
MUSÉE DES SCIENCES ET DE   
LA TECHNOLOGIE DU CANADA

GUIDE DES MÉDIAS

@ScitechCanada 
#MonMusée2017



EN CHIFFRES

expositions 

80 
millions de dollars

investis dans la 
rénovation de  
l’édifice et les 
expositions

Aire 
d’exposition de

7 400 m²  

Plus de 
9 500 litres 
de peinture

PLUS DE  
3 050 m³  
DE BÉTON 

COULÉ50 000 mètres 
de câbles à fibres 

optiques

26 m
ois

de construction

Plus de 

176 000 heures
de travail

11



LES EXPOSITIONS
Les sens et la médecine explore le monde de la médecine au moyen des cinq sens, et aussi la manière 
dont les sensations humaines et technologiques façonnent la culture médicale. Pour la première fois, le 
Musée des sciences et de la technologie du Canada présente sa riche collection médicale, ainsi que des 
images et des artefacts rares tirés de diverses collections partout au Canada. Les visiteurs participeront 
à des expériences sensorielles hautement interactives, lesquelles montrent à quel point les avancées 
technologiques influent sur la dimension humaine des soins médicaux.

Porte-paroles 
David Pantalony, conservateur, Sciences physiques et médecine (anglais) 
Annie Jacques, agente d’interprétation des expositions (français/anglais)

La Cuisine bizarre est la plus ancienne expérience interactive et 
immersive du Musée – elle remonte à son inauguration en 1967. 

La nouvelle version conserve l’intérieur d’origine que le public 
connaît et aime beaucoup. Bien que la cuisine en soit l’attrait 

principal, la nouvelle exposition Cuisine bizarre + offre 
maintenant d’autres expériences axées sur les perceptions 
et les illusions. Dans cet espace ludique, les visiteurs 
découvrent comment leurs sens et leur cerveau peuvent 
leur jouer des tours et modifier leur façon d’interpréter leur 
environnement.  

Porte-paroles 
David Pantalony, conservateur, Sciences physiques et  
médecine (anglais) 

Michel Labrecque, conservateur adjoint, Sciences physiques  
et médecine (français/anglais) 

Dawn Hall, agente d’interprétation des expositions  
(anglais/français)

Les mondes cachés raconte comment nous utilisons nos sens et la 
technologie pour découvrir, observer et explorer des mondes hors de 

notre portée – de l’infiniment petit aux profondeurs des océans et aux confins de l’univers. Au moyen 

LE NOUVEAU MUSÉE DES SCIENCES ET  
DE LA TECHNOLOGIE DU CANADA 

Le Musée des sciences et de la technologie du Canada, l’un des trois musées d’Ingenium – Musées des 
sciences et de l’innovation du Canada, ouvrira ses portes au public le 17 novembre.

Le Musée, qui fête aussi son 50e anniversaire ce mois-ci, donne le ton aux 50 prochaines années en 
faisant vivre à ses visiteurs une toute nouvelle expérience sur le plan patrimonial. 

Par l’entremise de récits, d’artefacts et d’expériences interactives, le Musée invite ses visiteurs à 
plonger dans son nouvel univers immersif axé sur la découverte et le jeu, ainsi qu’à explorer comment 
des gens – misant sur leur curiosité, leur sens de l’observation et leur créativité – ont bâti le Canada  
et continuent d’en façonner l’avenir. Quand les visiteurs découvriront nos 11 expositions, notre Scène 
démo ou notre espace de bricolage, ils feront partie de l’histoire de la science, de la technologie et de 
l’innovation au Canada. 



d’expériences pratiques utilisant des microscopes et des télescopes, d’un livre d’histoires multimédia 
sur les océans et d’un théâtre d’objets, les visiteurs explorent diverses technologies à l’origine de 
découvertes scientifiques.  

Porte-paroles 
David Pantalony, conservateur, Sciences physiques et médecine (anglais) 
Michel Labrecque, conservateur adjoint, Sciences physiques et médecine (français/anglais) 
Dawn Hall, agente d’interprétation des expositions (anglais/français)

L’exposition Retour aux re-sources explore la façon dont nous transformons les ressources naturelles 
pour satisfaire nos besoins et nos désirs, ainsi que l’incidence de nos gestes sur ce qui nous entoure. 
Divers sujets y sont abordés : l’exploitation minière, les matériaux, l’industrie sidérurgique, l’énergie,  
les changements climatiques et les ressources en eau. Dans cet espace interactif, vous pouvez 
entrer dans la tente d’un prospecteur d’or et vous imprégner de la vie aventureuse qu’il menait. Vous 
pouvez déambuler dans une mine virtuelle, découvrir l’histoire inspirante de mineuses et explorer les 
technologies minières d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Promenez-vous sur la route de l’Énergie et 
apprenez à construire un barrage hydroélectrique et à faire fonctionner un réacteur à fusion nucléaire.
Puis, prenez quelques minutes pour visiter le glacier – une aire de réflexion où vous entendrez la voix 
de ceux qui ressentent déjà les effets des changements climatiques.

Porte-paroles 
Anna Adamek, conservatrice, Ressources naturelles et conception industrielle (anglais/français) 
Dawn Hall, agente d’interprétation des expositions (anglais/français)

La vapeur : un monde en mouvement invite les visiteurs à explorer 
le charme et l’audace qu’évoque le transport à vapeur des années 

1900 à 1960 au Canada. Découvrez les gens qui ont construit 
et fait fonctionner ces navires et ces locomotives qui ont 

parcouru le monde, ainsi que ceux qui en ont fait leur gagne-
pain. Imaginez-vous dans des métiers reliés aux machines à 
vapeur. Montez dans une cabine de locomotive et prenez-y 
les commandes. Ou encore, devenez contremaître de 
rotonde numérique. Mettez vos habiletés à l’épreuve aux 
commandes d’un simulateur de réalité virtuelle d’une 
cabine de locomotive! Observez une machine à vapeur 
à triple expansion en action fabriquée au Canada et 
découvrez comment la vapeur a pu propulser de gros 

navires. Cette exposition montre à quel point la vapeur 
régnait en maître au Canada et pourquoi, en tant que 

principal moyen de propulser les locomotives et les navires, 
elle a cédé sa place en 1960. 

Porte-paroles 
Sharon Babaian, conservatrice, Transports terrestres et maritimes (anglais) 

Britt Braaten, agente d’interprétation des expositions (anglais/français)

L’histoire nous enseigne que la technologie des transports a servi à explorer les paysages naturels 
du Canada. L’exposition En pleine nature se penche sur l’interaction entre cette technologie et les 
activités de plein air, et examine comment cela a contribué à façonner l’expérience canadienne et 
l’identité du pays. De la bicyclette à l’équipement d’escalade adapté, explorez des technologies 
familières et nouvelles selon différents points de vue, certains souvent passés sous silence. Rencontrez 
des aventuriers qui ont utilisé ces technologies pour explorer les grands espaces canadiens. 

Porte-paroles 
Cédric Brosseau, conservateur adjoint (français/anglais) 
Britt Braaten, agente d’interprétation des expositions (anglais/français)



Concevoir le son présente certaines des plus importantes – et captivantes – innovations en 
technologies sonores des 150 dernières années : qu’il s’agisse des premiers instruments scientifiques 
utilisés pour étudier le son, des nouveaux moyens d’écouter la musique ou d’instruments électroniques 
qui favorisent la création musicale de toutes sortes. Les visiteurs verront de près d’impressionnants 
artefacts de la collection sonore du Musée, tout en explorant une installation sonore immersive, en 
jouant au DJ sur un disque géant et en expérimentant le calme de la « boîte à silence » – une salle 
spécialement conçue pour éliminer les échos.

Porte-paroles 
Tom Everrett, conservateur, Communications (anglais) 
Britt Braaten, agente d’interprétation des expositions (anglais/français)

L’Allée des artefacts correspond à l’éblouissant hall central du Musée. 
Comprenant huit immenses vitrines thématiques et une scène de 

démonstration, l’Allée des artefacts est l’épine dorsale du Musée.  
Ses plus de 700 artefacts y sont exposés seuls ou judicieusement 

regroupés. Des véhicules aux appareils photo, en passant par  
les télescopes et les documents de commerce, la collection  
du Musée ne manque pas d’émerveiller par son étendue et  
sa beauté. Vivez une expérience d’immersion dans un paysage 
hivernal, prenez les commandes d’un navire et voyez comment 
la science et la technologie occupent notre quotidien.  
Manipulez de vrais outils de travail du bois, découvrez 
d’anciennes technologies utilisées comme applications dans  

les téléphones intelligents, pilotez un engin spatial de science-
fiction, et plus encore!

Porte-paroles 
Will Knight, conservateur, Agriculture et alimentation (anglais) 

Carolyn Holland, agente d’interprétation des expositions (anglais/français)

La technologie prêt-à-porter aborde les technologies destinées au corps. Des montres intelligentes 
et caméras de surveillance aux stimulateurs cardiaques et dispositifs de localisation d’animaux de 
compagnie, cette exposition présente un éventail d’innovations remarquables remontant parfois  
aux années 1800. Les visiteurs y découvrent les matériaux et fonctions de nombreuses technologies 
prêt-à-porter inattendues, dont certaines sont des prédécesseurs des dispositifs intelligents 
d’aujourd’hui, et d’autres ouvrent la voie aux technologies prêt-à-porter de demain. Ils peuvent ainsi 
faire l’essai d’un casque de hockey muni d’un détecteur de commotions cérébrales, écouter des sons 
enregistrés par des capteurs de sons fixés aux baleines, lire une micropuce implantée dans un chat  
et mesurer leur habileté à suivre le rythme d’un stimulateur cardiaque.

Porte-paroles 
Tom Everrett, conservateur, Communications (anglais) 
Carolyn Holland, agente d’interprétation des expositions (anglais/français)

La technologie du quotidien explore la relation complexe des Canadiens avec les technologies 
ménagères depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Des petits outils à main, comme les 
ustensiles et le fer à repasser, aux gros appareils, comme le réfrigérateur et la voiture familiale, notre 
quotidien est constamment façonné par les technologies utilisées à la maison. Tous ces objets en 
disent long sur notre nature, nos valeurs, ainsi que les possibilités et limites de la technologie. 

Porte-paroles 
Emily Gann, conservatrice adjointe (anglais/français) 
Carolyn Holland, agente d’interprétation des expositions (anglais/français)



ZOOOM – Zone d’innovation pour enfants célèbre la curiosité 
et la créativité naturelles des enfants dans un environnement 

d’apprentissage amusant et instructif. Cette exposition 
touche-à-tout invite les enfants de huit ans et moins à 

enquêter, à expérimenter et à exercer leur créativité. 
ZOOOM n’a ni commencement ni fin, comme un cercle. 
Disposée en boucle, cette exposition à aire ouverte 
permet aux parents de bien voir leur enfant. Elle invite 
ses petits visiteurs à explorer à partir de n’importe 
quel point. Ainsi peuvent-ils commencer, s’arrêter 
et recommencer où ils le souhaitent. C’est un lieu 
d’autoapprentissage où il n’y a ni bonnes ni mauvaises 
réponses – une aire d’exploration libre où les enfants 
exercent leur imagination et font leurs propres choix. 

ZOOOM comporte des éléments de surprise et de 
découverte – y compris une partie pour les tout-petits, 

surplombée d’un ciel étoilé et dotée d’un mur interactif ; 
d’une structure de jeu multisensorielle ; d’une aire de 

construction de véhicules équipée de rampes d’essai ; d’une 
console de son et lumière, et plus encore! D’une capacité de 

80 places assises pour les parents, ZOOOM comprend également 
une salle de soins pour bébés munie de chauffe-biberons, de tables 

à langer et d’une aire d’allaitement. Au Labo en action, des chercheurs de 
l’Université d’Ottawa étudient le développement cognitif chez les enfants dans le cadre d’activités 
amusantes. Ils transportent ainsi leur savoir à l’intérieur même de nos murs, permettant à nos visiteurs 
de voir la science à l’œuvre.

Porte-paroles 
Annie Jacques, agente d’interprétation des expositions (français/anglais) 
Catherine Emond, agente d’éducation et d’interprétation (français/anglais)

Exploratek
Terminez votre visite par un arrêt à notre espace de bricolage Exploratek. Un éventail de défis ouverts 
attend les visiteurs de huit à 98 ans. Dans le cadre d’expériences pratiques misant sur l’utilisation de 
la technologie, les participants sont transportés au cœur du processus d’innovation et doivent faire 
preuve d’ingéniosité pour trouver des solutions créatives.  

Les arts dans le domaine des sciences et de la technologie 
La version renouvelée du Musée est aussi le reflet d’un changement au sein de la communauté élargie, 
passant des STIM aux STIAM afin de reconnaître l’importance des arts dans le domaine des sciences et 
de la technologie. Ainsi, plusieurs œuvres d’art originales, dont une fresque de 30 mètres (100 pieds) 
réalisée par l’artiste numérique EEPMON, en collaboration avec Kind Village, ont été intégrées à 
l’édifice et aux expositions.

Ingenia
Les visiteurs entrent dans le Musée en passant sous une voûte de diodes électroluminescentes 
mesurant près de 111 m2 (1 200 pi2). De plus, sur une superficie de 76 m (250 pieds), la façade de 
l’édifice servira d’écran de projection. Ingenia, première œuvre présentée aux visiteurs, est un parcours 
en lumière balisé par les quatre éléments : l’eau, la terre, l’air et le feu. Inspiré de la roue chromatique, 
le récit en boucle aborde, couleur par couleur, une panoplie de thèmes scientifiques et technologiques 
donnant naissance à un déploiement ludique et grandiose. Une œuvre réalisée par Philippe Baylaucq  
et produite par l’Office national du film du Canada (ONF).



AU-DELÀ D’OTTAWA
Le Musée des sciences et de la technologie du Canada, membre de la famille Ingenium, rayonne bien 
au-delà de ses murs. Que ce soit par l’entremise d’expositions itinérantes, d’applications mobiles, 
du Centre de conservation des collections, de notre collection en ligne, de documentaires ou des 
plateformes de médias sociaux, l’expérience Ingenium se transporte dans les collectivités de tout le 
pays et du monde entier. 

 Artebots jeu mobile
Notre collection, votre boîte à outils. Si vous pouviez construire des robots à l’aide de 
tous les incroyables artefacts du Musée des sciences et de la technologie du Canada, que 
créeriez-vous? Première application du genre pour le Musée, Artebots est un moyen ludique 
et captivant de découvrir la collection du Musée, non seulement dans les expositions, 
mais également au-delà des murs du Musée. Grâce à la magie de la réalité augmentée, les 
utilisateurs peuvent recueillir, tester, explorer et créer tout ce qu’ils peuvent imaginer à l’aide 
des artefacts de la vaste collection du Musée. Artebots est téléchargeable à partir de l’App 
Store d’Apple et Google Play.

 Diffusion de notre collection en ligne
Charles Robert Percival a consacré sa vie à fixer sur des lames la beauté de la nature pour que 
d’autres puissent l’étudier. Ses spécimens étaient recueillis et préparés avec un tel talent qu’ils 
ont servi partout dans le monde. L’équipe de conservation du Musée a pris des micrographies 
(photographies prises à l’aide d’un microscope) de ces lames et les a diffusées en ligne afin 
que vous puissiez les télécharger et les diffuser à votre tour.  
IngeniumCanada.org/scitech/a-voir/collection-percival.php

Photos et vidéos

Vous trouverez des photos et des vidéos de la construction, des artefacts et des expositions au  
ingeniumcanada.org/scitech/2017media.php

Porte-paroles de la Société

Fernand Proulx  
Président et directeur général par intérim, Ingenium (français/anglais) 

Christina Tessier 
Directrice générale, Musée des sciences et de la technologie du Canada (anglais/français)

http://IngeniumCanada.org/scitech/a-voir/collection-percival.php
http://ingeniumcanada.org/scitech/2017media.php


IngeniumCanada.org

Téléchargez le jeu…

rehaussez votre expérience au Musée! 

Download the game… 

enhance your museum experience!


