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L’EXPOSITION DE LA CITE DES SCIENCES ET DE 
L’INDUSTRIE LA VOIX, L’EXPO QUI VOUS PARLE 
S’INSTALLE A MACAO

Bruno Maquart, président d’Universcience, a assisté le 17 mai 2016, dans le cadre 
du French May 2016, à l’inauguration de l’exposition La Voix, une expo qui vous parle 
au Musée des communications de Macao (Chine), où elle sera présentée jusqu’au 
16 novembre 2016, pour la première fois à l’étranger. 

“ Cette exposition innovante et poétique sur la voix est un symbole de convictions 
partagées au service de la science, que porte la devise du Musée des communications 
de Macao “ Osez expérimenter, osez découvrir “. Universcience est fier de poursuivre ainsi 
en Chine son engagement envers le public “ a déclaré à cette occasion Bruno Maquart.

En déplacement en Asie pour présenter les réalisations d’Universcience et promouvoir 
l’expertise de l’établissement, Bruno Maquart se rendra également à Singapour, 
à Hong Kong, à Pékin et à Shanghaï. Il interviendra notamment le 19 mai 2016, à l’invitation 
de l’Asia Pacific Network of Science and Technology Centers (ASPAC), à la conférence 
annuelle des centres de science asiatiques, qui se tient à Pékin. 

PRéSENTATION DE L’EXPOSITION 

L’exposition, présentée entre décembre 2013 et septembre 2014 à la Cité des sciences et 
de l’industrie, convoque science, société et culture au service de la découverte de la voix 
humaine. Moyen de communication privilégié avec autrui, cette dernière est le support 
du langage, un vecteur de nos émotions, notre plus ancien instrument de musique. Mais 
sait-on comment elle fonctionne ? 

L’émission de la voix fait appel à des notions de physique, d’acoustique, mais aussi de 
sciences cognitives, que cette exposition propose de dévoiler à travers vingt-cinq dispositifs 
interactifs, répartis sur 600 m². 

La Voix, l’expo qui vous parle s’adresse à tous, dès l’âge de 8 ans. Tour à tour sujets et objets 
de leurs expériences, les visiteurs sont invités à jouer avec leur propre voix, en la modifiant, 
la testant et la transformant. Ils peuvent aussi s’enregistrer, comparer leur voix avec d’autres 
et comprendre les mécanismes mis en œuvre dans la parole et dans le chant. 

L’exposition s’articule autour des trois “ partie-tions “ suivantes :

Corps et voix : comment la voix est-elle émise ? Quels mécanismes sont en jeu dans la 
production de la parole ? Le visiteur peut analyser et tester les capacités de sa voix. 

Expression et voix : la voix révèle notre personnalité, nos origines, notre état physique, 
psychologique ou émotionnel. Le visiteur découvre sa voix et peut la comparer à d’autres.

Art et voix : le visiteur découvre la diversité des voix à travers différents genres musicaux 
et théâtraux.
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UNIVERSCIENCE EXPORT

Plus de 150 de nos expositions ont déjà voyagé à travers le monde. La Cité des enfants 
est présente quant à elle dans 8 villes, dont Macao (au Macao Science Center).

Fort de son expertise mondialement reconnue, Universcience, qui regroupe le Palais de 
la découverte et la Cité des sciences et de l’industrie, propose également à l’export des 
services d’ingénierie de haute qualité scientifique et technique. 

Pour en savoir plus : www.universcience.fr/exhibitionservices/

Suivez-nous sur www.cite-sciences.fr et sur www.palais-decouverte.fr 

Rejoignez nous sur Facebook : http://www.facebook.com/cite.des.sciences/

et Twitter : @citedessciences 

#expoLaVoix
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Informations pratiques

Tarifs
9€, TR : 7€ (+ de 65 ans, enseignants, – de 25 ans, 
familles nombreuses et étudiants). 
Supplément : 3€ pour l’expo Mutations urbaines 
 3€ pour l’expo Darwin l’original
 3€ pour le planétarium. 
➝ Gratuit pour les – de 6 ans, les demandeurs d’emploi  
et les bénéficiaires des minimas sociaux, les personnes  
handicapées et leur accompagnateur. 

Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris
M Porte de la Villette T 3b

Horaires
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, 
de 10h à 18h, et jusqu’à 19h le dimanche. 

01 40 05 80 00
cite-sciences.fr


