
Une exposition unique sur 
l’envers du décor  

au cinéma! 
 
 

• Une exposition de 1200m² à 1500m² 
 

• La mise en lumière de maquettes et 
de matériel original 
 

• La présentation de décors de cinéma 
réalistes 
 

• Un parcours dynamisé par des 
animations 
 



 HISTOIRE DU CINéMA 
Plongez dans l’histoire du 
cinéma grâce à l’exposition de 
caméras d’époque, épiscope, 
affiches explicatives, extraits 
de « premiers films » etc…  

 Scène de tournage 
Faites vivre aux visiteurs 
l’ambiance d’un plateau de 
tournage à travers la 
reproduction d’un décor 
western, accompagné de 
matériel de tournage et d’un 
court métrage réalisé sur ce 
décor! 

 Costumes 
Découvrez le métier 
de costumier par 
l’exposition de 
costumes actuels et 
d’époque.  Mini Maquette 

Faux décor ou effets 
spéciaux, découvrez les 
détails d’une mini 
maquette filmée au plus 
près pour un rendu en 
taille réelle. 

 Affiches de cinéma 
Tout au long de l’exposition, 
découvrez une sélection 
d’affiches actuelles et un 
espace dédié à des affiches 
de films d’époque et 
originales. 

 Studio 
Les visiteurs seront au 
cœur d’un studio de 
tournage de cinéma et 
découvriront la 
reproduction d’un petit 
salon et d’une scène de 
crime en pleine rue. 
 

LES DéCORS  
de l’exposition_ 



 STAND POPCORNS 
Plongez dans l’univers du 
cinéma en vous laissant 
tenter par un petit pot de 
popcorns dès votre entrée 
dans l’exposition! 

 Doublage bruitage 
Doublez un film d’animation et 
découvrez les astuces du 
bruitage au cinéma! 

 Fond vert 
Incrustez-vous dans  
un décor surréaliste, en 
pleine nature ou au 
cœur de New-York sans 
prendre l’avion! 

 Effets spéciaux 
Découvrez les « trucs et astuces 
du cinéma » : faire tomber de la 
neige en plein mois d’août, faire 
apparaître du faux sang lors d’un 
faux impact de balle etc… 

 Maquillage 
Plaies ouvertes, impact de 
balles … n’ayez crainte, ce 
visiteur est juste passé sur le 
stand maquillage de 
l’exposition! 

LES animations 
de l’exposition_ 
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