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S’adressant à tous les visiteurs 
à partir de 9 ans, l’exposition  
« Effets spéciaux, crevez 
l’écran ! » présente les diffé-
rentes techniques de trucages 
qui nourrissent l’innovation, la 
création et la magie du cinéma. 
Comment ces fameux effets 
spéciaux sont-ils pensés, inté-
grés au scénario et matérialisés ? 
Quels sont les métiers et com-
pétences impliqués ? Autant de 
questions auxquelles l’exposition 
répond…
 

Vous décelez comment les 
effets spéciaux interviennent 
dans la chaîne de conception 
et de réalisation d’une œuvre 
audiovisuelle :

• Le bureau 
Il révèle l’ensemble des moyens 
indispensables à la réalisation 
d’un film, où dès la phase de 
préproduction, les effets sont 
dessinés et chiffrés.

• Le plateau 
Il détaille les effets réalisés en 
direct au tournage, des plus 
anciens aux plus récents.

• Le studio
Il dévoile comment la postpro-
duction transforme l’image en 
mille-feuille d’effets visuels.

Vous aussi, crevez l’écran, 
devenez acteur… le temps 
d’une exposition ! 
Un bracelet avec un QR code 
vous sera remis. 
Cette accréditation, précieux 
sésame pour accéder aux pla-
teaux de tournage, vous per-
met de réaliser vos propres 
effets spéciaux. Avec une 
bande-annonce à la clé, resti-
tuée de manière surprenante… 
mais silence, on tourne. 

Infos pratiques
• Exposition en visite libre 
pour adultes et enfants 
à partir de 9 ans 

• Visites animées pour les 
groupes scolaires à partir du 
CE2 – sur réservation

• TARIF INDIVIDUELS
6 € / 3 € tarif réduit / Gratuit 
pour les moins de 26 ans 

De Méliès à nos jours, les effets spéciaux sont indissociables de l’histoire du cinéma. 
Souvent, notre intuition les perçoit mais sommes-nous sûrs de tous les identifier ? 
Que savons-nous des différents types d’effets spéciaux et de leur fonctionnement ?

UNE EXPOSITION 
INTERACTIVE 

UN PARCOURS EN 
TROIS TEMPS 

DEVENEZ ACTEUR… 
LE TEMPS D’UNE 
EXPOSITION !  

LA NOUVELLE EXPOSITION DU FORUM DES SCIENCES 
du 1er octobre 2022 au 27 août 2023

Informations & réservations : 03 59 73 96 00
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