
Principes 
de montage

Exposition itinérante 
 « Les pionnières de l’astronomie »



Présentation de l’exposition

L’exposition “Les pionnières de l’astronomie” 
a comme objectif de mettre en valeur les 
travaux des femmes dans l’histoire de 
l’astronomie, dont les noms ont été très 
souvent oubliés. 
Cette exposition présente au public les 
domaines de recherche et les biographies 
de 19 femmes et 6 hommes qui ont eu une 
importance capitale dans la construction 
de nos connaissances en astronomie.
L’exposition montre un aperçu de l’histoire 
et la vie de ces personnages et met leurs 
travaux dans le contexte astronomique de 
l’époque. Elle donne également une idée de 
leur implication et leur apport dans la science 
d’aujourd’hui.
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Assemblage

L’exposition est composée de 40 cubes 
démontables. Chaque face est marquée avec 
des repères de couleur qu’il faut aligner : 
orange et noir pour les faces en haut ou en 
bas, et uniquement noir ou orange sur les côtés. 
Les repères doivent rester à l’intérieur du cube 
après le montage.
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La coupe d’un cube désassemblé 
est la suivante :

Puis, assemblée : 



Les cubes sont ensuite habillés par des panneaux. 
Des encoches permettent de relier les faces entre elles. 
Des bandes magnétiques permettent ensuite de faire 
tenir les panneaux de l’exposition sur les cubes.



L’exposition est modulable et peut être disposée de façons 
différentes (thématique, chronologique...). Nous proposons ici 
une disposition thématique, adaptée à l’activité pédagogique 
développée pour l’exploitation de l’exposition par les scolaires.

Organisation générale

3.

Nous proposons de diviser l’exposition 
en 5 îlots thématiques :

Le détail de la répartition des personnages dans chaque îlot 
est indiqué dans le plan de montage de l’exposition. 

OBSERVATIONS, EXPÉRIMENTATIONS, DIFFUSION DES CONNAISSANCES

 CONQUÊTE SPATIALE

PETITS CORPS

ÉTOILES

GRANDS PRINCIPES



Chaque personnage a 3 panneaux associés : 
PORTRAIT, BIOGRAPHIE, SCIENCE. 

Les panneaux scientifiques ne portent pas le nom 
du personnage, puisque parfois ils peuvent être 
rattachés à plus d’une personne.

Le reste des faces de chaque cube sera habillé 
par :

 ▸ Des plaques noires de recouvrement.
 ▸ Des  photographies d’objets célestes, toutes 
prises par des télescopes de l’Observatoire 
de la Côte d’Azur.

 ▸ Une face « crédits images » qui complète 
chaque îlot.



Confort de visite

 ▸ Nous préconisons de ne pas mettre 
de panneau de contenu sur les faces 
latérales des cubes qui touchent le sol. 
On peut mettre sur ces dernières des 
plaques noires, des photos du ciel ou 
des portraits de personnage, mais 
pas de lecture.
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Recommandtion pour le bas :
photo du ciel ou portrait de personnage.



 ▸ Les faces non visibles de chaque cube (en-dessous, posées sur 
le sol, empilées sur d’autres cubes ou côte à côte), sont laissées 
nues, sans panneau.

 ▸ Nous proposons de placer les 3 panneaux appartenant à 
un personnage (Portrait, Biographie, Science) le plus proche 
possible les uns des autres, afin de faciliter la lecture et la 
compréhension de l’exposition. 

 ▸ Pour un confort optimal, nous conseillons de laisser 1 m 50 au 
minimum entre les cubes et la cloison de la pièce où se trouve 
l’exposition. Pour la lecture, la distance de 60 cm en face des 
panneaux est idéale.

 ▸ Un panneau « partenaires de l’exposition » et un panneau 
générique « crédits d’exposition » doivent également être 
visibles des visiteurs. 

 ▸ Si l’exposition est organisée 
en îlots thématiques, un 
chevalet avec le titre est 
posé sur chaque îlot pour le 
présenter.

 ▸ Au moment de l’accueil de chaque 
groupe, il est important de préciser 
de ne pas s’asseoir sur les cubes ni 
de les toucher.

 ▸ Après chaque visite, il est nécessaire 
de vérifier le bon centrage des 
panneaux sur les faces des cubes, 
et de replacer les cubes qui auraient 
éventuellement bougé.  


