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InvenTerre

Regards sur un vaisseau planétaire
Du 8 avril au 3 juin 2012, le musée de l’Air et de
l’Espace, en partenariat avec le CNES, présente une
exposition de la Cité de l’Espace : InvenTerre, un
parcours original, à la fois scientifique et artistique, pour
"faire l’inventaire" de l’état de notre planète en ce début
de millénaire.
Cette exposition itinérante sensibilise le public à la fragilité de
l’équilibre de la Terre, grâce à des images fournies par les
satellites d’observation. Elle plonge le visiteur, quelque soit
son âge et son niveau de connaissance, dans un univers
cosmique, à travers quatre zones.
Terre, planète vivante
Des écrans plasmas et bornes tactiles abordent quatre grands
thèmes de l’exploration spatiale : l'atmosphère, les océans,
les terres, les activités humaines. De nombreuses
informations sont ainsi mises à la portée de tous les publics :
mouvements océaniques, urbanisme, exploitations des
ressources, pollutions, climat, activités géologiques,
environnement, structure de la Terre, etc.
La Station-Terre
A travers des maquettes et des parcours interactifs, le visiteur
passe du jour à la nuit pour découvrir la Terre de très haut,
tantôt baignée de soleil tantôt plongée dans l’obscurité où
seules les villes les plus importantes scintillent dans la
profondeur de l’espace. Cette représentation propose
également, sous la forme d’un jeu de questions-réponses,
quelques notions de base sur les orbites et les grandes
familles de satellites d’observation de la Terre.
CommenTerre
Quatre bornes sonores invitent les visiteurs à écouter
comment les scientifiques envisagent le futur de l’observation
de la Terre. Un panneau chronologique résume les moments
forts de l’observation spatiale, qu’ils soient passés ou à venir.

INFOS INVENTERRE
• Du 8 avril au 3 juin 2012
• 10h-18h
• Hall 11 - Conquête
spatiale
• Entrée GRATUITE
• Parking payant
CONFERENCE
Un nouveau regard sur
notre planète
De Pascale Ultré-Guérard
Responsable des
programmes observations de
la Terre au CNES
• Jeudi 12 avril 2012
• 17h - Salle Caquot
• Gratuit, ouvert à tous
> Plus d'infos
RENSEIGNEMENTS
Mathilde Moury
+33 (0)1 49 92 70 79
> Contacter par email

CONTACT PRESSE
Pascale Nizet
+33 (0)6 03 74 18 42
> Contacter par email
Musée de l'Air et de l'Espace
Aéroport de ParisLe Bourget - BP 173
93352 Le Bourget Cedex
France
> www.museeairespace.fr

Zone Pléiades
En partenariat avec le CNES, la section Pléiades présente en
exclusivité une maquette du satellite du même nom lancé en
décembre 2011 ainsi que les toutes dernières photos de notre
globe prises par ce satellite. C’est une nouvelle génération
d'images optiques répondant aux enjeux civils et militaires
européens qui sont livrées aux yeux du public.
Et toute l’année : l’exposition permanente du musée
InvenTerre est l’occasion pour le visiteur de visiter ou
revisiter le musée de l’Air et de l’Espace. Toute l’épopée de la
conquête spatiale est retracée à travers l’exposition
permanente : de Tsiolkovski à Jean-Loup Chrétien, de
Spoutnik à Voyager, des fusées V2 à Ariane 5 en passant par
Apollo. En juin prochain, le musée de l’Air et de l’Espace
célèbrera aux côtés de Jean-Loup Chrétien et autour de sa
capsule Soyouz les 30 ans du premier vol d’un français dans
l’espace. Visiter le hall de la conquête spatiale | Collections
spatiales.
INVITATION PRESSE
Le général Patrick Thouverez,
Président du conseil d’administration du musée de l’Air et de
l’Espace
Catherine Maunoury,
Directrice du musée de l’Air et de l’Espace
Yannick d’Escatha,
Président du CNES
Ont le plaisir de vous inviter le jeudi 12 avril 2012 à 18h
A l’inauguration de l’exposition InvenTerre
RSVP par email ou au 01 49 92 70 16
Partenaires :

AGENDA A VOIR, A FAIRE SOUTENIR PARTICIPER
www.museeairespace.fr
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