Exposition Vivante proposée par
Galileo Production

Un Voyage
épicé
Exposition et animation sur les épices

« Un voyage épicé » vous fera découvrir la passion des hommes pour les épices…
Dans l’Egypte Antique, vous assisterez à une cérémonie d’embaumement ;

en compagnie de Marco Polo, vous cheminerez sur la route de la soie, vous lèverez

l’ancre pour traverser les mers inconnues avec des grands navigateurs portugais et

espagnols ; au XIXè siècle, à Batavia, au nom de la Grande Compagnie des Indes, vous
vous livrerez à une véritable guerre commerciale …

Qu’est ce qu’une Exposition Vivante Galileo Production ?
Une Expo Galiléo se visite comme une exposition thématique (avec des objets, des
vitrines, des cartels, des panneaux explicatifs) et se dédouble en divers espaces
scénographiques (avec fresques et décors).
Toutes les Expos Galiléo sont destinées au grand public.
Elles se composent de fresques, de décors, d’objets, mobiliers, tissus etc...
Des panneaux pédagogiques richement illustrés autorisent un parcours libre de
l’exposition.
Les Expos Galiléo sont modulables et s’adaptent facilement à toutes les configurations
d’espaces (de 80 à 300m² selon les thématiques)
Les Expos Galiléo peuvent s’accompagner d’animations pédagogiques et théâtrales à
destination des scolaires et des familles.
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Un Voyage
épicé
Les thèmes abordés dans cette exposition
Espace Scénique 1 :

L’épave aux épices
Ce module composé d’une grande fresque de 6
mètres de long et d’un volume représentant un
navire naufragé à l’époque des Grandes Découvertes,
sert de toile de fond aux objets échoués sur la plage
comme une cargaison d’épices, une barre de navire,
des gravures, des cartes et portulans.
Ce module 1 illustre la séquence introductive de l’exposition : la folie liée à la valeur exceptionnelle des épices
qui ont conduit les hommes à traverser des océans
pour découvrir de nouveaux continents à l’époque
des Grandes Découvertes….

Espace Scénique 2 :

Les routes antiques des épices
Cet espace a pour toile de fond la mythique bibliothèque d’Alexandrie et son célèbre port, à la croisée de
l’Orient et de l’Occident.
On peut y boire un thé au milieu des tapis orientaux
et des narguilés, en découvrant la richesse odorante
des épices, des parfums et des encens…
Il sert de support à une approche didactique centrée
sur les différentes routes terrestres et maritimes des
épices à l’époque de l’Antiquité…
La reconstitution d’un tombeau égyptien permet de
s’initier aux mystères de l’embaumement et de la fabrication des parfums.

Espace Scénique 3 :

Les joyaux de la Route des Indes
Des sacs d’épices sur un ponton en bois, le port de
Batavia, des plantations, des coffres déchargés par
des marins affairés, pas de doute : nous sommes
dans une colonie hollandaise.
On nous parle ici des enjeux politiques et stratégiques de la guerre des épices que se livraient entre
elles les grandes compagnies européennes, de la
culture et des récoltes dans les plantations et de
l’histoire rocambolesque d’un certain Pierre Poivre.

Galileo Production - 21 place de la République - 75003 Paris
tel : 01 47 00 10 32 - Email : info@galileo-prod.com - Site internet : www.galileo-prod.eu

Un Voyage
épicé
Espace Scénique 4 :

La boutique de l’apothicaire
Nous sommes à l’intérieur de la reconstitution d’une
véritable boutique d’apothicaire où l’on va s’initier (avant
d’y goûter !) à la fabrication du Pain d’épices : on y
trouve de riches étagères remplies à craquer de bocaux, d’élixirs et autres poudres médicinales. Il y a un
comptoir avec ses balances, ses pilons et ses mortiers.
On y évoque l’usage culinaire et médicinale des épices
au Moyen-Âge.
Des bornes thématiques permettent de découvrir plus
particulièrement certaines épices : comme le safran,
l’anis, le gimgembre, la muscade…

L’exposition animée - Une autre dimension !
Notre personnage est un chercheur de trésors, un aventurier…
Au fil de ce voyage épicé, il devra avec l’aide
de ses assistants (enfants ou adultes), découvrir une liste d’épices servant à la fabrication
du pain aux mille saveurs. Mais bien sûr,
cette enquête reste un prétexte pour un
voyage bien plus large, à la découverte du
monde et de l’histoire des épices de l’antiquité
à nos jours...
A la fin de cette aventure épique notre petite
troupe savourera un délicieux pain d’épices
bien mérité...
Les animations scolaires durent 40
minutes environ pour un groupe de
30 enfants maximum. (4 animations par
jour)
Les animations tout public se déroulent en
continu durant la journée
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Un Voyage
épicé
L’exposition en photo

D’autres photos sur notre site internet : www.galileo-prod.eu ou sur notre page facebook
Il existe également une petite version en linéaire de cette exposition (« A la découverte des épices »)
constituées uniquement de panneaux et d’objets
montage/démontage/transport par vos soins
« A la découverte des épices » peut être également accompagnée d’une animation

Le plateau technique
Transport : nous nous occupons du transport aller retour de l’exposition (de 15 à 35m3)
Montage/Démontage : nous effectuons le montage et le démontage de l’exposition
Durée de location minimale : à votre convenance
Surface d’exposition : modulable jusqu’à 150 m²
Assurance : l’assurance est à votre charge.

La valeur nominative des objets et décors sont à votre disposition.

Tarif : Un devis personnalisé vous est envoyé sur simple demande
Frais de vie : à votre charge.

Repas et hébergement (selon le lieu de l’exposition et la durée)
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