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MEMOIRE/S
Une exposition pour découvrir 

les mystères de la mémoire

« La mémoire est l’un des secrets les plus 
jalousement gardés de la Nature. » 

(Endel Tulving)

Jouer, expérimenter, apprendre
‘‘50 SPÉCIALISTES 

SONT À PORTÉE 
DE CLIC.’’

Une installation innovante
MEMORYA.ORG

installation multimédia 

TF1



Cette installation multimédia de quelques mètres carrés permettra à vos publics de découvrir 
l’intégralité de l’exposition ‘‘Mémoire/S’’ par le biais d’une visite virtuelle.

Lors de leur voyage au cœur de Memorya, vos visiteurs découvriront, par le biais de jeux et de 
vidéos, les secrets de nos mémoires. 

Pour découvrir cette visite en ligne, rendez-vous sur MEMORYA.ORG

Objectifs

Contenu

Contraintes techniques

Matériels à fournir par la structure accueillante :
 - Un écran TV grand format ou un vidéoprojecteur et son écran de projection
 - Un jeu d’enceintes accoustiques

Référents scientifiques

Deux référents scientifiques ont validé le contenu de cette installation : Francis Eustache (EPHE, 
Caen) et Serge Laroche (CNRS, Orsay).

« Cette exposition pourrait s’appeler « diversité et dynamiques de la mémoire ». On y découvre les 
grands systèmes de mémoire et leurs interactions. Comment des disciplines aussi différentes 
que la biologie, l’intelligence artificielle, la psychologie, la neurologie nous apportent les éléments 
nécessaires à sa compréhension. La scénographie interactive permet une adaptation à des 
publics aussi variés que l’élève de classe primaire ou l’étudiant préparant un exposé. Ou tout 
simplement le citoyen qui réfléchit à une fonction mentale qui fascine les hommes depuis toujours 
et qui devient aujourd’hui, pour des raisons multiples (son rôle dans l’éducation, l’incidence de 
maladies de la mémoire, ses changements liés à l’utilisation accrue de mémoires externes...), un 
enjeu majeur de société. »

Professeur Francis Eustache (EPHE, INSERM, co-auteur Les Chemins de la Mémoire)

Pad

Meuble

Ordinateur

Fourni par ART’MA prévoir par la structure

Vidéoprojecteur + écran
(ou TV grand format)

Enceinte accoustique



‘‘Je me souviens quand mon 
doudou Coubi a été croqué 
par un chien.’’

Pour toute information relative à l’installation et à ses conditions d’accueil (techniques, 
financières, planning, réservations...), joindre :

Revue de presse

Contact

Sur le mur des souvenirs

‘‘Je me souviens des mousses 
au chocolat avec mamie’’

‘‘Je me souviens du passage de 
la comète Halley’’

‘‘Je me souviens de ma feuille 
blanche pendant les examens 
de BTS. Panique !!’’

ART’M Créateurs associés 
29 Rue du 11 Novembre 42100 Saint-Etienne FRANCE

+33  427 403 703 
info@artm.fr
www.artm.fr


