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EXPLORACENTRE
Le musée interactif, éducatif et ludique accueille sa nouvelle exposition 

« Fabriq’Expo » sur le thème de l’ingénierie

Huit mois après son ouverture et plus de 12’000 visiteur.euse.s plus 
tard, l’Exploracentre s’apprête à troquer son chapiteau de cirque - thème 
de sa première exposition scientifique - contre un atelier d’ingénieur ! 
Inauguration le samedi 29 juin 2019.

Après avoir initié ses explorateur.trice.s aux lois physiques derrière les grands numéros 
de cirque avec l’exposition « La science fait son cirque » (en place jusqu’à ce dimanche 
23 juin), le musée Exploracentre s’apprête à faire dialoguer sciences et techniques en 
accueillant l’exposition « Fabriq’Expo » créée par le musée Exploradôme.

Accessible dès cinq ans, à mi-chemin entre le laboratoire industriel et l’atelier de Do 
It Yourself, « Fabriq’Expo » met les sciences en fabrique et invente une porte d’entrée 
ludique pour explorer le domaine de l’ingénierie.

Mise en scène à la manière d’un atelier de bricolage, cette exposition immersive 
foisonne d’objets, de modules interactifs, d’outils, de schémas et d’autres applications 
numériques. Les apprenti.e.s ingénieur.e.s sont invité.e.s à naviguer entre huit pôles 
thématiques qui matérialisent les différentes facettes de l’ingénierie. 

Le parti pris innovant de « Fabriq’Expo » est de faire découvrir les pratiques de 
l’ingénierie sous un jour nouveau et de montrer des exemples d’applications industrielles 
ou de recherches concrètes. Le.a visiteur.euse éprouvera de la curiosité face à un 
problème à résoudre, de l’excitation à imaginer des solutions, de l’amusement en se 
trompant, du plaisir à créer et à construire, de la satisfaction à réussir. «Fabriq’Expo» 
propose également des défis à relever à plusieurs afin de favoriser les échanges entre 
visiteurs.euse.s.

En parallèle, l’Exploracentre proposera l’atelier « réactions en chaîne », directement 
en lien avec la thématique de sa nouvelle exposition. Les participant.e.s découvriront 
de manière ludique différents principes physiques en réalisant des réactions en chaîne, 
des plus simples aux plus complexes. 

Avec «Fabriq’Expo», l’Exploracentre entend poursuivre sa mission de démocratisation 
des sciences et espère éveiller de nouvelles passions. Cette nouvelle exposition est 
ainsi parfaitement en ligne avec la devise du musée : «Interdit de ne pas toucher !».



Réactions en chaîne

L’objectif de ce module est d’éprouver le 
concept de cause à effet en imaginant et 
en construisant de courtes réactions en 
chaîne à partir d’éléments simples. Les 
visiteur.euse.s peuvent ainsi comprendre 
leur mécanisme via une démarche 
expérimentale et un travail d’équipe. 

Robotique

Cette expérience interactive permet de 
découvrir la différence entre automatisme 
et robotique. Les curieux.ses sont 
invité.e.s à s’initier aux rudiments de la 
programmation d’objets industriels ou de 
robots afin de mieux appréhender leur 
manière de fonctionner.

Objets à la loupe

Des objets du quotidien révèlent leurs 
entrailles et leurs dispositifs ingénieux. Les 
visiteur.euse.s sont invité.e.s à démonter, 
remonter et réparer les objets pour en 
comprendre le fonctionnement. Ils.elles 
pourront également s’essayer à la « mise 
en plan » en 2D et 3D et tenter de donner 
corps à leurs idées grâce à des outils 
numériques. 

Ingénieurs en question

Ce jeu de « Qui est-ce ? » est basé sur 
des témoignages de femmes et d’hommes 
évoluant dans le milieu de l’ingénierie 
pour apprendre en s’amusant, tout en 
luttant contre les stéréotypes et préjugés 
du genre et du métier.

Parmi les modules interactifs de l’exposition « Fabriq’Expo »

«Réactions en chaîne». Crédits Exploradôme

«Robotique». Crédits Exploradôme

«Objets à la loupe». Crédits Exploradôme
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Rue des Bains 33, 1205 Genève
Téléphone +41 22 570 09 37
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Horaires de juin

Mercredi   13h-18h 
Samedi  13h-18h
Dimanche   13h-18h

Horaires de juillet-août   

Lundi   10h-18h
Mardi  10h-18h
Mercredi   10h-18h 
Jeudi   10h-18h
Vendredi  10h-18h
Samedi   13h-18h
Dimanche   Fermé 

Fermé du 4 août au 18 août inclus 

Informations pratiques

À propos de l’Exploracentre

Créé en partenariat avec l’Exploradôme, l’Exploracentre est le premier musée de 
la région pour enfants dédié aux domaines scientifiques et numériques, ainsi qu’à 
la sensibilisation à l’environnement. Inauguré en novembre 2018, l’Exploracentre 
a depuis accueilli 12’000 visiteur.euse.s, dont plus de cinquante groupes 
scolaires d’enfants de 5 à 14 ans. Situé dans le très culturel quartier  
des Bains à Genève, l’Exploracentre a pour mission de proposer une offre d’activités éducatives, 
ludiques et innovantes afin de rendre l’univers des sciences accessible à tous. 

Contact presse Manon Voland 
presse@exploracentre.ch | +41 79 246 76 76

Tarif 10 chf 
Gratuit pour les moins de 3 ans 
Billet d’entrée valable pour la journée

Bus : 1, 35 (arrêt : École de médecine) 
2, 19 (arrêts : Bains ou Musée d’Ethnographie)
Parking : Plaine de Plainpalais 

Suivez l’actualité de l’Exploracentre sur Facebook, Instagram et Linkedin.

Pour recevoir notre newsletter, inscription sur notre site internet : www.exploracentre.ch
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