Entre deux amériques
l’exposition
Fiche technique

Du Mexique au Panama, de la forêt tropicale à la jungle urbaine, les visiteurs suivront
les traces de deux scientifiques partis en expédition pour agir face au déclin de la
biodiversité. Ils se lanceront à l’aventure au cœur d’un territoire aussi fascinant que
méconnu, ils s’immergeront dans la culture maya d’hier et d’aujourd’hui et tenteront de
protéger la nature d’Amérique centrale, plus que jamais menacée.

Parcours immersif en 3 étapes
Partir à l’aventure
en Amérique centrale

S’immerger
dans la culture Maya

Protéger
la nature en péril

Composition

Tarifs et disponibilités

• Jusqu’à 14 panneaux pédagogiques grand
format (de 80x100 cm à 100x300 cm)

• A partir de 700 € la première semaine (tarifs
dégressifs suivant la durée)

• Jusqu’à 7 tirages photo Fine Art Pro Dibond
(50x75 cm)

• Jusqu’à 5 espaces interactifs (cabine
d’immersion + carte interactive + jeu sonore +
jeu lumineux + espace enfants)

• Décor immersif (façades, cabine, pupitres,
bancs…)

• Outils techniques et audiovisuels (mise en
lumière, ambiance sonore, écran tactile, matériel
de projection, d’écoute et d’interactivité)

Espace nécessaire

• Prestation clé en main et autonome comprenant
l’intégralité du décor, l’ambiance sonore
et lumineuse, le montage/démontage et la
formation aux outils interactifs.

• Taille, durée et coût adaptables en fonction du
lieu, de la thématique et du projet (festivals,
rencontres, forums, colloques…).

• Valeur d’assurance : 3 000 à 25 000 € suivant
projet et taille de l’exposition.

Autour de l’exposition
• Médiation de l’exposition (visites commentées,
passeport d’aventurier fourni au jeune public)

De 40 à 200 m
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• Animations scolaires (dossier pédagogique
fourni en complément)

Transport

• Conférences
débat)

Volume : 20 m3

Sur devis à la charge de l’accueillant

(vidéoconférence,

conférence-

• Web documentaire
• Film documentaire
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