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EXPLORACENTRE
Le musée ludique, interactif et éducatif ouvre ses portes 

Samedi 10 novembre 2018 à Genève !

Ce nouveau musée au concept inédit dans la région proposera deux espaces 
d’expositions dédiés aux domaines scientifiques et numériques, ainsi qu’à la 
sensibilisation à l’environnement. 
Sa devise ? Interdit de ne pas toucher !

Un musée pour rendre l’univers des sciences accessible à tous 

L’Exploracentre entend répondre aux attentes des habitants de la région en offrant le 
premier musée d’apprentissage ludique et interactif dédié aux enfants. L’idée étant 
de proposer une nouvelle offre sur l’arc lémanique d’activités créatives, innovantes 
et techniques pour toute la famille, et d’approcher ainsi facilement des concepts 
scientifiques, numériques et environnementaux.

Après plusieurs mois de préparation et de travaux, 
l’Exploracentre se prépare à recevoir les explorateurs 
de tous âges au cœur du quartier des Bains à Genève. 
Avec un espace de plus de 400m2 réparti sur deux 
étages, le musée propose une trentaine  d’expériences 
interactives. Tandis que le premier niveau accueille 
une exposition thématique renouvelée chaque année, 
le second propose des manipulations indépendantes 
vouées à évoluer au gré des mois. Par ailleurs, trois 
salles sont dédiées aux ateliers, à l’accueil de groupes 
scolaires, des centres de loisirs, et à l’organisation 
d’anniversaires.

Dans le cadre de la visite comme lors des ateliers, 
une équipe de médiateur•trice•s est présente pour 
accompagner et guider les visiteurs dans leurs 
manipulations et dans leurs réflexions. Expérimentés 
dans l’animation pédagogique, qualifiés dans les 
domaines scientifiques, et spécialement formés pour 
l’Exploracentre, les médiateur•trice•s s’adaptent à 
l’âge de chaque explorateur pour stimuler sa curiosité.

Un nouvel espace d’expositions et d’ateliers en plein cœur de Genève 

Une équipe de médiateur•trice•s pour accompagner l’exploration scientifique 



Un partenariat scientifique de choix 

Créé en partenariat avec le musée Exploradôme, l’Exploracentre propose aux 
enfants du bassin genevois d’accéder à des expositions thématiques interactives 
et des ateliers ayant fait leurs preuves auprès des quelques 130’000 petits 
visiteurs franciliens annuels de l’Exploradôme. Les manipulations interactives sont 
conçues et réalisées par les scientifiques du réseau APIS (Atelier de Prototypage 
pour l’Investigation Scientifique), puis testées à l’Exploradôme. C’est une 
sélection choisie par l’Exploracentre qui sera proposée aux visiteurs à Genève.

Une première exposition : « La science fait son cirque ! »

Équilibrisme, acrobatie, jonglerie, arts équestres et clownesques, les plus grands 
numéros de cirque livrent leurs secrets scientifiques dans les allées de l’exposition 
« La science fait son cirque ». A l’Exploracentre, pas de limite à l’imagination : 
petits et grands sont invités à expérimenter, à tester, et à manipuler, pour 
découvrir les lois physiques qui se cachent sous le chapiteau du cirque. Les 
expériences projettent les visiteurs sur la piste pour apprendre en s’amusant. 

Les ateliers : approfondir les apprentissages en s’amusant

L’Exploracentre propose divers ateliers pour approfondir de manière ludique 
et interactive ses grandes thématiques. L’atelier « En équilibre » s’intéresse, 
par exemple, à la physique et la biologie qui se cachent derrière le phénomène 
de l’équilibre, et est en lien direct avec le thème de la première exposition de 
l’Exploracentre. Plusieurs autres ateliers, tels que « DJ-Explo » où les visiteurs 
sont invités à créer de la musique à l’aide d’un ordinateur, proposent aux 
enfants de se familiariser avec les outils informatiques, et de développer leurs 
compétences dans ce domaine. Liste complète des ateliers à découvrir sur notre site. 

Informations pratiques 

Adresse : Rue des Bains, 33                      
1205 Genève 

Horaires grand public : 
Mercredi : 10h - 18h

Jeudi & vendredi : 13h30 - 16h30
Samedi : 10h - 18h

Dimanche : 13h - 18h
Bus : 1, 35 (arrêt : École de médecine) 

2, 19 (arrêts : Bains ou Musée 
d’Ethnographie)

Parking : Plaine de Plainpalais 

Plus d’informations sur                       
www.exploracentre.ch
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