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Accueillez une exposition
qui fera rêver les enfants
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4•  LE DATA’LAB’, un espace de construction 

Selon votre choix, cette exposition peut 
être composée de 1 à 8 modules :
1•  L’ ORNITOTTERO, machine volante animée de Léonard de 
Vinci, présentée dans un espace Renaissance “Léonard et le 
Vol“. Cette machine à ailes battantes est suspendue sur câbles 
ou posée sur un chariot élévateur. 
350 kg. Envergure 9,50 m.

2•  LA VIS AÉRIENNE, machine volante animée de Léonard 
de Vinci pouvant s’élever jusqu’à 7 mètres de hauteur. 
850 kg. Diamètre 5,50 m.

3•  LE ROBOT’ TOUCH, un espace ludique de présentation de 
robots interactifs et manipulables par le public, avec la 
présentation de Aïbo, le dernier robot-chien de Sony.

espace de construction du 

3•

Cette exposition aborde, selon votre 
choix, Léonard de Vinci, la Renaissance 
et l’intelligence artifi cielle. Elle prépare 
notre devenir. 

• Surface modulable de 100 à 500 m2 

• Scénographies adaptables à votre espace

• Ludique et pédagogique avec robots en action 
dont certains sont manipulables par le public

• Dossier d’accompagnement pédagogique 
avec enjeux de l’exposition et
repaires chronologiques

• À partir de 6 ans
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Des Sciences et  Techniques vers l’Intelligence Artificielle.

4•
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Cette exposition aborde, selon votre 
choix, Léonard de Vinci, la Renaissance 
et l’intelligence artifi cielle. Elle prépare 
notre devenir.

Surface modulable de 100 à 500 m2

Scénographies adaptables à votre espace
1
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Exposition modulable et “clé en main” 
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Tout
public
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6•  PARCOURS DIDACTIQUE sur l’intelligence 
artificielle à travers un exemple de défi   homme-
machine : Garry Kasparov-Deep Blue d’IBM au jeu 
d’échecs.

7•  ESPACE DESSIN POUR ENFANTS

8•  DES MÉDIATEURS culturels professionnels.

9•  VISITE VIRTUELLE avec des lunettes-
casques 3D HTC Vive. Vivez une totale 
immersion dans un village de la Renaissance. 
Découvrez les oeuvres de Léonard de Vinci
et le programme universitaire "La Vis".

4•

du robot humanoïde « InMoov » de Gaël Langevin.

5•  TOTEMS TACTILES 55’’ avec fi lms et quizz 
interactifs accessibles à tous, ORDINATEURS 
et ÉCRANS VIDÉO 40’’ full HD.
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