Expositions Le Savoir Ma Muse®

Passionnantes, claires et pédagogiques, nos expositions
sauront alimenter votre soif d’apprendre et votre curiosité !
Le Savoir Ma Muse® en quelques mots
Fondée en 2007, Le Savoir Ma Muse® est une agence de communication événementielle et de
médiation culturelle, spécialisée dans la vulgarisation. Nous avons décidé de mettre cette expertise au
service de grands sujets de société à travers la création d’expositions aussi pédagogiques que
ludiques. Plus d’infos sur notre approche et nos projets ? www.le-savoir-ma-muse.fr

Expositions Le Savoir Ma Muse®
Destinées à un large public, nos expositions sont conçues selon une approche historique et apolitique.
Se présentant sous la forme de panneaux « roll up », nos expositions peuvent être installées en
quelques minutes dans les médiathèques, halls de mairie, écoles, salles communales...
Fortes d’un succès grandissant (plusieurs dizaines de communes françaises nous ont déjà fait
confiance), elles sont disponibles à la location ou à l’achat à des tarifs très attractifs, afin d’être vues du
plus grand nombre.

Pour qui ?
Pour tous les curieux de 10 à 120 ans

Quel format ?
Panneaux avec enrouleur (« roll-up ») 85 X 200 cm

recet te

1/3 fond !
1/3 forme !
1/3 fun !
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Expositions Le Savoir Ma Muse® - Printemps 2020
VIVE LA RÉPUBLIQUE !
Le but de cette exposition est de transmettre et de réaffirmer les valeurs
républicaines en partant à la (re)découverte des grands symboles de la
République française. Chacun des 6 grands panneaux de l’exposition retrace la
saga d’un emblème indissociable de la France (le coq, le drapeau tricolore, le 14
juillet, Marianne, « Liberté, Egalité, Fraternité » et la Marseillaise) en mêlant
habilement la grande Histoire et les petites histoires...

DE LA LAÏCITÉ EN FRANCE...
Bien que familière, la notion de laïcité est très largement méconnue. Cette
exposition a donc pour but de retracer son Histoire, et d’expliquer comment et
pourquoi la France est devenue un pays laïque, où les sphères politique et
religieuse sont totalement dissociées.
Cette exposition Le Savoir Ma Muse a obtenu le parrainage de l’Observatoire
de la laïcité.

L’EUROPE DANS TOUS SES ÉTATS
Connait-on vraiment les 27 États membres de l’Union européenne ? Le but de
cette exposition est de partir à leur découverte, d’une manière légère et
anecdotique. Les 9 grands panneaux de l’exposition (+ 1 panneau titre et 1
panneau d’introduction) apportent un panorama général sur chaque pays de
l’Union au travers d’éléments d’Histoire, de géographie et de culture générale.

PRÉSIDENT, PRÉSIDENTS...
Cette exposition vous propose de partir à la découverte de la République, de ses
institutions, et des 25 présidents qui, depuis Louis Napoléon Bonaparte, ont
accédé à la magistrature suprême.
« Président, présidents...» expose tour à tour le parcours du combattant pour
accéder à l’Elysée, les privilèges et les attributs du chef de l’État, les records et
anecdotes présidentielles... Mêlant la grande Histoire et les petites histoires, cette
exposition a pour but d’instruire, mais aussi de distraire voire de faire sourire.

LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
Ordinateurs et autres smartphones ont envahi notre quotidien. Cet avènement
semble presque mystérieux : comment en sommes-nous arrivés là si rapidement
? Le but de cette exposition est donc de se pencher sur la genèse de cette
révolution et d’en favoriser sa compréhension. Du boulier au microprocesseur,
d’Euclide à Steve Jobs, de Pac-Man à Facebook, l’exposition « La Révolution
Numérique » vous convie à découvrir les grandes étapes ayant permis une mise
en réseau planétaire des individus et de nouvelles formes de communication.
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WHO’S BAD
Issus des contes ou du cinéma, de l’Histoire ou de la littérature, de la BD ou du jeu
vidéo, des méchants de tout poil tiennent une place indélébile dans notre
imaginaire. Du Joker à Cruella d’Enfer, de Dracula au Docteur Mabuse ou de
Maléfique à Voldemort, les méchants sont indispensables à toute bonne histoire
et ils nous terrorisent autant qu’ils nous fascinent. Plus de 100 d’entre eux se sont
donnés rendez-vous dans cette exposition passionnante et si délicieusement
terrifiante, mais oserez-vous les affronter ?

PHARMACOPOLY
L’exposition « Pharmacopoly » vous propose d’effectuer un long voyage dans le
temps pour partir à la découverte de l’histoire multimillénaire des médicaments.
Drogues, remèdes, potions, médicaments et molécules se sont ainsi succédés
suscitant autant d’enthousiasme que de méfiance. L’observation, le raisonnement
mais aussi le hasard ont ainsi accompagné les chercheurs qui n’ont eu de cesse
de faire évoluer la pharmacopée dans un seul but : mieux soigner. Découvrez
cette formidable saga qui vous emmène des civilisations antiques au jaillissement
du médicament moderne, fruit de la chimie et des biotechnologies.

SOIGNER AU TEMPS DE LÉONARD
1450 : Gutenberg, un orfèvre de Mayence, met au point un tout nouveau procédé
d’imprimerie.
Cette innovation va permettre une diffusion sans précédent des connaissances
humaines et marquer le point de départ de la Renaissance. Renaissance
artistique, littéraire, scientifique, religieuse, mais aussi médicale !
Paracelse, Michel Servet, André Vésale, Ambroise Paré, Fracastor et bien
d’autres sont les artisans de cette renaissance thérapeutique et les figures
emblématiques de cette exposition.

LE FOOT EN HÉRITAGE
Le football est devenu le sport le plus populaire du monde mais son histoire reste
largement méconnue. Quels sont ses lointains ancêtres ? Quand et pourquoi ont
été fixées les règles du jeu ? Pourquoi le football se joue-t-il à 11 ? D’où viennent
les cartons jaunes et rouges ? Comment sont nés clubs, fédérations et
compétitions internationales ? Quelles ont été ses évolutions majeures ? C’est à
toutes ces questions, et à bien d’autres encore, que répond cette exposition
unique en son genre. Elle réussit le pari inédit de réunir les amoureux du ballon
rond comme ceux de l’Histoire et de la culture.

LA 2ÈME ÉTOILE
20 ans après le succès à domicile de 1998, l’équipe de France est de nouveau
championne du monde.
Cette exposition permet de revivre les exploits des Lloris, Mbappé, Varane et autre
Griezmann, mais aussi de découvrir les chiffres clés de cette édition. De plus, la
prestation de l’équipe de France est mise en perspective avec les événements et
records qui ont émaillé l’Histoire de la Coupe du monde de football.
Retrouvez l’intégralité de ces expositions et leur descriptif détaillé sur notre site :
www.le-savoir-ma-muse.fr/catalogue-expositions/
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Fiche technique
Visuel

Structure

► Toile « Ferrari Expolit 456 » 500g/m²
► Norme anti-feu (obligatoire pour
les établissements Recevant du Public)
► Ne gondole pas
► Toile 100% recyclable
► Encres 100% écologiques
► Impression quadri haute définition

► Dimensions roll up : 85 x 200 cm
► Structure : carter avec enrouleur
+ 1 mât pliable en 3 parties en aluminium anodisé
► Accroche haut : rail clippant
► Accroche bas : adhésif
► Poids : 3,4 Kg (sac de transport inclus)
► Poids total avec toile: 4,3 Kg
► Accessoire : housse de transport matelassée
incluse dans le kit

Tarifs
Exposition

Location*
1 semaine

Location*
2 semaines

Location*
3 semaines

Achat**

Vive
la République

390€ TTC

490€ TTC

590€ TTC

1290€ TTC

De la laïcité
en France

390€ TTC

490€ TTC

590€ TTC

1290€ TTC

L’Europe dans
tous ses États

590€ TTC

690€ TTC

790€ TTC

1790€ TTC

Président,
présidents

390€ TTC

490€ TTC

590€ TTC

1290€ TTC

La révolution
numérique

440€ TTC

540€ TTC

640€ TTC

1490€ TTC

Who’s Bad

540€ TTC

640€ TTC

740€ TTC

1690€ TTC

Pharmacopoly

540€ TTC

640€ TTC

740€ TTC

1690€ TTC

Soigner au temps
de Léonard

390€ TTC

490€ TTC

590€ TTC

1290€ TTC

Le foot
en héritage

390€ TTC

490€ TTC

590€ TTC

1290€ TTC

La 2ème étoile

390€ TTC

490€ TTC

590€ TTC

1290€ TTC

* TVA 10%. Les tarifs de location incluent la location et le transport (livraison et enlèvement au terme
de la durée choisie). Pour les locations supérieures à 3 semaines, devis sur demande.
** TVA 10%. Les tarifs d’achat incluent la livraison.
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Outils de communication / animation
Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous
commander des affiches pour promouvoir nos
expositions.
Nous les personnalisons en fonction de vos critères :
dates et lieu de l’exposition, ainsi que votre logo.
Formats d’affiches disponibles : A3 ou A2, papier
couché moderne brillant 135 g/m2, impression en
quadrichromie.
Tarifs unitaires (minimum de 10 exemplaires) :
A3 : 6,90 € TTC*
A2 : 15,90 € TTC*
Pour animer nos expositions, nous vous proposons également nos quiz, un par exposition, dont les réponses
sont bien évidemment présentes dans les différents panneaux. Ces quiz sont notamment parfaits pour
accompagner les scolaires dans leur découverte de nos expositions... Format : A5, papier couché Mat supérieur,
135 g/m2, impression en quadrichromie.
Tarifs : 60 € TTC* pour 100 exemplaires, 120 € TTC* pour 250 exemplaires, 190 € TTC* pour 500 exemplaires.

Panneau titre personnalisable
Si vous désirez personnaliser nos expositions ou les intégrer
dans un cadre événementiel particulier, vous pouvez acquérir
un panneau de présentation optionnel que nous créerons
sur-mesure en y intégrant le texte d’introduction et les logos
de votre choix...
Tarif du panneau de présentation personnalisable :
190 € TTC*.

Transport
Le transport aller/retour est organisé avec un transporteur, et il est inclus dans nos tarifs. L’exposition est livrée
avec un bordereau d’enlèvement à la date de fin de location.

Délais de livraison
L’intégralité des panneaux commandés sera livrée à
l‘adresse indiquée dans le bon de commande dans un
délai de 7 jours ouvrés.

Commander nos expositions
Si vous souhaitez louer ou acquérir une de nos expositions,
veuillez nous renvoyer le bon de commande ci-après dûment
complété par e-mail : contact@savoirmamuse.fr, ou par
courrier :
Le Savoir Ma Muse SARL Paradigm
20 chemin de l’éclair - 34 170 Castelnau-le-Lez

* TVA 10%.
www.le-savoir-ma-muse.fr
SARL PARADIGM - 20 Chemin de l’Eclair, 34170 Castelnau-le-Lez, France. Tel/fax : 04 99 63 49 75
Mobiles: (33) 6 85 31 43 77/ (33) 6 77 50 90 63
TVA sur les encaissements - Numéro TVA Intracommunautaire : FR83501095848
SARL à capital variable au capital de 10.000 euros - RCS Montpellier 501 095 848 - Siret n° 501 095 848 000 13
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Bon de commande à envoyer par e-mail : contact@savoirmamuse.fr
ou par courrier à :
Le Savoir Ma Muse SARL Paradigm
20 chemin de l’éclair - 34 170 Castelnau-le-Lez

Nom de votre organisation : ....................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Code postal : .................................................. Ville : ..............................................................................
Votre nom ou celui de notre correspondant : ..........................................................................................
Service : ..................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................... e-mail : ...........................................................................
Nous souhaitons � Acheter � Louer l’exposition :

� Vive la République � De la laïcité en France � L’Europe dans tous ses États
� Président, présidents � La révolution numérique � Who’s Bad � Pharmacopoly
� Soigner au temps de Léonard � Le foot en héritage � La 2ème étoile
pour : � 1 semaine � 2 semaines � 3 semaines
Panneau titre personnalisable : � Acheter (190€ TTC*)
Affiches : � A3 � A2 Nombre d’exemplaires : .....................................................................................
Quiz : � 100 (60€ TTC*) � 250 (120€ TTC*) � 500 (190€ TTC*)
Adresse de livraison : ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Date souhaitée de réception de l’exposition : .........................................................................................
Le ................................................................ Signature/Tampon : ...........................................................

* TVA 10%.
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