
Bruno Maquart président d'Universcience (établissement du Palais de la découverte et de la Cité 
des sciences et de l’industrie) 
élu membre du Conseil d'administration du réseau européen ECSITE le 16 juin 2017 
 
Lors de la conférence annuelle du réseau ECSITE - the European network of science centres and 
museums - qui s’est tenue à Porto - Portugal - du 15 au 17 juin 2017, Bruno Maquart, président 
d’Universcience a été élu membre du conseil d’administration de ce réseau. ( 1050 participants – 
52 pays)  
 
http://www.ecsite.eu/about/board 

 
Au cours de cette conférence plusieurs salariés d‘Universcience ont présenté les dernières 
réalisations de l‘établissement en animant sessions et ateliers. La direction des expositions 
(département des offres muséologiques hors les murs) d’Universcience a pu montrer toute la 
diversité de l’offre d‘Universcience à l‘export à travers un stand dédié.  
 
Deux accords ont par ailleurs été signés par Bruno Maquart au cours de cette conférence :  

- l‘un, de coproduction de l‘exposition MICROBIOTE, avec les centres de sciences Sciencia Viva 
de Lisbonne et Heureka d‘Helsinki ;  

- l‘autre, de coopération, avec le National science museum de Thaïlande, qui accueillera cet 
été des médiateurs Universcience pour un festival de sciences. 

 
Reconnu pour son expertise muséologique, Universcience déploie son savoir-faire dans le monde et 
valorise la culture scientifique hors de ses murs en menant une politique renforcée d’ingénierie 
culturelle. Le projet d’établissement d’Universcience défini pour la période 2016-2020 a fait de 
l’action européenne et internationale une priorité avec l’objectif d’assurer des relations régulières 
avec les partenaires européens permettant d’échanger de bonnes pratiques, de développer les 
coproductions et l’itinérance d’expositions. 
Au-delà de cette action internationale renforcée, Universcience renforcera sa stratégie et son 
positionnement au sein des appels à projets européens. 
 
Enfin, Bruno Maquart et Universcience seront heureux d’accueillir, du 4 au 6  octobre prochain, à la 
Cité des sciences et de l’industrie, à Paris, le forum des directeurs d’Ecsite, rassemblant les 
dirigeants des centres de sciences et musées de sciences européens, pour un temps de réflexion 
stratégique dédié au numérique dans ces institutions. 
 
 
Universcience en chiffres – 2016-  
2 755 900 entrées 
680 000 visiteurs dans les expositions hors les murs en France et dans le monde 
 
INGÉNIERIE CULTURELLE : conseil, transfert de savoir-faire 
PRODUCTION D’EXPOSITIONS ITINERANTES 
EXPOSITIONS CLÉ EN MAINS 
EXPOSITIONS POUR DES ÉVÉNEMENTS temporaires ou opérations de préfiguration 
SOUTIEN apporté à des musées, parcs à thèmes, centres commerciaux. 
 
20 ANS D’EXPÉRIENCE en itinérance d’expositions 
50 PROJETS menés avec succès dans le monde 
15 EXPOSITIONS ITINERANTES disponibles au catalogue. 
 
RÉFÉRENCES 



EN ALLEMAGNE, au Deutsches Museum de Munich, 
EN ANGLETERRE au Science Museum de Londres, 
AU BRESIL, à Brasilia et Sao Paulo, 
Le monde de Léonard de Vinci a accueilli au total 720 447 visiteurs 
 
AUX ETATS-UNIS, à Hartford, dans le Connecticut, exportation de l’exposition Ma Terre première 

AU KOWEIT, reconfiguration et présentation de l’exposition Bon appétit au Scientific Center of 

Kuwait 
A MACAO, La Voix, une expo qui vous parle, première exposition étrangère accueillie par le 
Communication Museum 
À QUEBEC, vente de l’exposition Chiens et Chats au Musée de la Civilisation avec une fréquentation 
de plus de 500 000 visiteurs 
A SINGAPOUR, vente de l’exposition  Mutations urbaines au Science center. 
 
 
 
 


