
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EXPOSITION MUTATIONS URBAINES  

PRÉSENTÉE AU MUSEUM OF LONDON DU 14 JUILLET 2017 AU 2 JANVIER 
2018 

Communiqué de presse 

Juillet 2017 

Présentée à Paris à la Cité des sciences et de l’industrie du 14 juin 2016 au 

5 mars 2017, et fréquentée par plus de 165 000 visiteurs, l’exposition 

Mutations urbaines, la ville est à nous, entame son itinérance au Royaume-

Uni, au Museum of London. Elle a été  inaugurée le 18 juillet par Sharon 

Ament, directrice du musée, et par Bruno Maquart, président 

d’Universcience. 

 
 “ Mutations urbaines est consacrée au défi global de l’urbanisation, la 
ville accueillant désormais plus de la moitié de la population mondiale. 
Nous sommes donc particulièrement heureux et fiers de présenter cette 
exposition, sous le titre The City is Ours, au Museum of London, l’un des 
plus grands musées de la « ville monde » qu’est Londres aujourd’hui. 
Totalement bilingue, en anglais et en français, elle s’adresse au  public qui 
pourra y découvrir notamment le dispositif de data visualisation Terre 
urbaine qui a reçu le prix Kantar information is Beautiful de la meilleure 
réalisation non anglophone, en novembre dernier à Londres ». Bruno 

Maquart, président d’Universcience 
 

Comme la plupart des expositions temporaires d’Universcience, Mutations 
urbaines a été pensée, dès l’origine, selon une logique globale 

d’universalité pour être présentée dans le monde entier. Elle est le fruit 

d’un accord de coopération signé en mai 2016 avec le Singapour Science 

Center. 

 

Cette exposition, qui s’inscrit dans la ligne éditoriale Sociétéscience : les 

mutations de notre monde, aborde les défis posés par la croissance 

urbaine et les initiatives citoyennes imaginées pour mieux vivre en ville.  

 

L’exposition s’organise en trois grands moments, Villes sous tensions, 

Terre urbaine et Devenirs urbains et dévoile un dispositif immersif 
original de data visualisation et de data sonorisation, qui invite à un  

voyage planétaire au cours duquel sont expliqués les déterminants de 

l’urbanisation.  

Ce dispositif, projeté sur un écran de 8 mètres de long et 3,50 mètres de 

haut, retranscrit en images et en sons pas moins de 130 000 données sous 

forme d’un spectacle de  seize minutes.  

L’installation, réalisée pour l’exposition avec le concours de l’agence BiG, 

s’est vu décerner le prix Kantar information is Beautiful en novembre 

2016 à Londres, au cours d’une cérémonie récompensant au niveau 

mondial les meilleurs dispositifs de data visualisation et d’infographie.  
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Pour plus d’informations : 

http://www.londonlive.co.u

k/news/2017-07-

14/museum-of-london-set-

to-feature-new-interactive-

exhibition 
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Silvia SIMEONE 

01 40 05 35 14 - 06 29 78 72 28 

Silvia.simeone@universcience.fr 

Christelle LINCK 

01 40 05 79 71 – 06 87 27 17 66 

christelle.linck@universcience.fr 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universcience dans le monde 
 

En France et dans le monde, Universcience développe une politique 

d’ingénierie culturelle fondée sur le partage de son expertise et 

l’exportation de ses savoir-faire. Dans un esprit de rayonnement de la 

culture scientifique et technique, l’établissement propose à ses 

partenaires un accompagnement personnalisé en matière de muséologie - 

notamment pour enfants  - et d’expositions itinérantes. 

En 2016, plus de 680 000 visiteurs ont visité ces expositions, en France et 

à l’étranger. Leur conception et leur réalisation s’appuient sur une équipe 

d’experts : muséographes, ingénieurs, responsables de projet à l’export, 

régisseurs et logisticiens. Pour chaque type d’initiative locale et à chaque 

étape d’un projet, Universcience propose des services adaptés 

d’ingénierie culturelle, de conseil et de transfert de savoir-faire. 

 

Les expositions itinérantes en cours 
Bon appétit / Bom Apetite! A Ciência está na mesa, à Lisbonne  Portugal, 

Ciência Viva jusqu’en septembre 2017 

Matière première à Hartford, Etats-Unis, Connecticut Science Center, 

jusqu’en septembre 2017 

Mutations Urbaines/ The City is Ours, confront global challenges, explore 

local innovations, à Londres, Royaume Uni,  Museum of London, jusqu’au 

2 janvier 2018 

Risque, osez l’expo/ Risco – uma exposição para audazes, à Lisbonne, 

Portugal, Ciência Viva 

Darwin, l’original, Argentine, tournée, jusqu’en mai 2018 

 

Les expositions itinérantes à  venir 
Le monde de Léonard de Vinci à Lodz, Pologne, novembre 2017  

Chiens et Chats / Cats and dog, à Vienne, Autriche, Musée d’histoire 

naturelle, du 4 octobre 2017 au 2 avril 2018 

Chiens et Chats, à Halifax, Canada, janvier 2018 

Quoi de neuf au Moyen-Âge ?  Au Pont du Gard, France, avril 2018 

 

Au total, ce sont cent cinquante expositions Universcience qui ont déjà 

voyagé à travers le monde. 

 

La Cité des enfants conçue par la Cité des sciences et de l’industrie a, 

quant à elle, inspiré différents espaces culturels dédiés aux enfants en 

France, en Chine (Macao et Hong Kong) et aux Emirats arabes unis. Des 

études de faisabilité ont, par ailleurs, été réalisées au Brésil et en Oman. 

 

Universcience  en chiffres  
 

� 20 ans d’expérience 

en itinérance 

d’expositions 

� 50 projets menés avec 

succès dans le monde 

� 15 expositions 

itinérantes 

disponibles au 

catalogue. 
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