FICHE DE PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION

Informations pratiques
Public cible : tout public dès le collège
Surface de présentation : 80m2
Conditionnement :
13 colis bâchés :

1 colis A (intro) = 220x15x220
1 colis A' (1er panneau hist.) = 190x15x190
1 colis B (vitrine) = 140x70x110
1 colis C (table) = 210x110x100
1 colis D (panneau H réparé) = 190x15x190
1 colis D' (paravent forex x2) = 80x15x155
1 colis D'' (paravent forex x2) = 80x15x155
1 colis D''' (structure métal. paravent x2) =
50x15x155
1 colis E (H augm) = 190x15x190
1 colis E' (H augm struct métal. avec objets) =
190x40x190
1 colis E'' (H augm carré) = 155x15x155
1 colis F (H demain magnet avec 2 retours) =
190x50x190
1 colis G (meuble TV) = 110x60x160

2 caisses en bois : 100x50x50 (gerbables)
1 carton TV : 100x20x80 (fragile)

L’homme du néolithique savait-il déjà trépaner
les crânes de ses homologues pour les soigner ?
Le larynx artificiel pour l’homme, une réalité ?
Qu’est-ce qu’un homme augmenté aujourd’hui ?
Avez-vous entendu parler du transhumanisme ?
L’exposition À corps parfait ? L’homme réparé,
remanié, augmenté révèle ce que la médecine et
la recherche médicale ont permis, permettent et
promettent pour réparer le corps.

5 espaces
1. L’histoire des réparations de l’homme
2. L’homme réparé
3. L’homme augmenté
4. L’homme de demain
5. Espace TV : vidéos courtes sur le sujet

3 manipulations interactives
Le corps en chantier

Transport :
• Camion avec hayon demandé
• Volume de transport : 20m3 minimum
• Hauteur minimum : 2,20m
• Poids total : moins de 800 kg

Une table d’opération où toutes sortes de réparations sont
possibles sur un corps humain, grâce à des prothèses et
des implants (larynx artificiel, implant cochléaire, prothèse
de genou, de hanche, vaisseaux artificiels…) prêtés par des
laboratoires français.

Déchargement et montage : 1 jour

L’homme augmenté dans la vie quotidienne

Chargement et démontage : ½ journée
À prévoir par le lieu d’accueil :
• Frais de location : nous consulter
• Transport aller/retour de l’exposition
• Assurance « clou à clou » (valeur
d’assurance : 40 000 €
• Salle de hauteur sous plafond >2,30m
• Personnel technique pour chargement,
déchargement, montage et démontage (4
personnes)
• Médiateur qui assistera à la formation
• Frais de mission d’une personne de la Nef
des sciences (supervision du montage,
démontage et formation)

Le pèse-personne connecté indiquera, au visiteur qui
voudra bien se peser, son poids bien sûr mais également
sa masse osseuse, hydrique, musculaire, et graisseuse.

À quoi ressemblera l’homme augmenté de demain ?

Grâce à plusieurs objets futuristes, sous forme de magnet,
comme un casque amplificateur de son, un pouce
supplémentaire, des pieds palmés, un vêtement
autonettoyant, des chaussures qui s’adaptent à
l’environnement…, le visiteur peut imaginer l’homme
augmenté de demain.

Contact : Christelle Briot
La Nef des sciences
2 bis rue des Frères Lumière
68350 Brunstatt-Didenheim
T. 03 89 33 62 29 – christelle.briot@uha.fr

