
Un Monde 

de papier

Exposition Vivante proposée par 
Galileo Production

Exposition et atelier sur le papier

Un monde de papier vous embarque pour un voyage à travers le temps et les  
civilisations. Un voyage qui vous conduira en Mésopotamie et en Égypte à l’âge de la 
pierre gravée, du parchemin et des tablettes de cire.
Le grand roman du papier vous fera passer de la Chine au moment de l’invention 
du papier à l’Europe des premières imprimeries. Dans un moulin, vous serez initiés 
aux mystères de la fabrication du papier, avant de traverser une rue de papier 
où l’on découvre que celui-ci est partie prenante des sociétés, qu’il est partout, 
qu’il se rencontre dans les endroits les plus inattendus et qu’il est parfois utilisé de 
façon surprenante...

Qu’est ce qu’une Exposition Vivante Galileo Production ?
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Toutes les Expos Galiléo sont destinées au grand public.

Elles se composent de fresques, de décors, d’objets, mobiliers, tissus etc...

Les Expos Galiléo peuvent s’accompagner d’animations pédagogiques et théâtrales à   
destination des scolaires et des familles.

Des panneaux pédagogiques richement illustrés autorisent un parcours libre de 
l’exposition.

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).

Les Expos Galiléo sont modulables et s’adaptent facilement à toutes les configurations   
d’espaces (de 80 à 300m² selon les thématiques)
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Les thèmes abordés dans cette exposition 

Douze plateaux de balance contenant les premiers 
supports de l’écriture (pierre, papyrus, parchemin, os, 
soie, sable, argile, écorce, bambou, ardoise, cire, mar-
bre, poterie…) témoignent de la raison pour laquelle le 
papier s’est imposé : c’est le support le plus léger et le 
plus économique…
Cet espace permet de découvrir les outils, les écritu-
res, leurs différents supports et les postures qui exis-
taient avant l’invention du papier.

Il fallait un grand livre (à taille humaine !) pour raconter 
la saga du papier : c’est chose faite avec ce roman 
illustré dans lequel vous pouvez littéralement entrer 
pour découvrir les grands moments de l’histoire du 
papier ; de son invention en Chine jusqu’à la naissance 
de l’imprimerie en Europe…

Devant la reconstitution d’une roue à aube grandeur 
nature et d’une fresque historique figurant les grandes 
étapes de la fabrication du papier se tient une table 
pédagogique pour se livrer soi-même à la réalisation 
artisanale d’une feuille de papier (découpage, trempa-
ge, tamisage, pressage et séchage).
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Espace Scénique 1 : Avant le papier

L’histoire du papier.

La fabrication du papier.

Espace Scénique 2 : 

Espace Scénique 3 : 

Le papier est partout comme en témoigne cette rue 
de papier avec ses magasins, ses administrations, son 
kiosque, sa bibliothèque, ses maisons, ses écrivains à la 
terrasse des cafés, ses facteurs en service commandé 
et… ses gendarmes exigeant des poètes, leurs papiers ! 
Du papier, du papier et encore du papier et de nom-
breux panneaux pédagogiques pour tout savoir sur les
utilisations sociales du papier, sur le pouvoir de la pres-
se et le papier instrument de liberté…

L’utilisation du papier en tant que support d’écriture.Espace Scénique 4 : 
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Un «artiste» un brin excentrique et fou du 
papier embarque les enfants dans sa passion 
du papier.  
Il leur raconte son histoire, ses légendes...
Leur explique les différentes utilisations...
Il les guide dans son atelier ou les enfants 
s’initieront à la fabrication du papier...
 
Une promenade contée, un parcours 
initiatique et pédagogique à la découverte 
du papier.

L’exposition animée - Une autre dimension !

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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Espace Scénique 5 : 

Le papier n’est pas seulement un support d’écriture. 
Pour en juger rendez-vous au pied des kakémonos 
qui composent ce module : ils illustrent la richesse et la 
créativité du papier. Vous découvrirez toutes sortes 
d’objets inattendus comme des meubles en papier,
des ustensiles de cuisine, des robes en papier, des pa-
piers d’artiste, des papiers d’emballage…

Les autres utilisations du papier .
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L’exposition en photo

D’autres photos sur notre site internet : www.galileo-prod.eu ou sur notre page facebook
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Le plateau technique
Transport : nous nous occupons du transport aller retour de l’exposition

Surface d’exposition :  modulable jusqu’à 300 m²

Assurance :  l’assurance est à votre charge. 

Tarif :  Un devis personnalisé vous est envoyé sur simple demande

Frais de vie : à votre charge. 

Montage/Démontage :  nous effectuons le montage et le démontage de l’exposition

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

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

Durée de location minimale :  à votre convenance

Il existe également une petite version en linéaire de cette exposition (« A la découverte du Papier ») 
constituées uniquement de  panneaux et d’objets 

montage/démontage/transport par vos soins 
« A la découverte du Papier»  peut être également accompagnée d’une animation


