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La Cité des sciences et de l’industrie 
met à la disposition des visiteurs mobinautes 
de Gaulois, une expo renversante, 
un parcours sonore en ligne
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La Cité des sciences et de l’industrie propose depuis le 25 mars,  pour les porteurs de 
smartphones, un audio-guidage gratuit de Gaulois, une exposition renversante. Ce complément 
de visite est  accessible par QR code, vignettes NFC ou par simple url. Après connexion wifi, le 
navigateur internet du téléphone  donne accès à des commentaires permettant d’approfondir 
les contenus de l’exposition.

À l’heure où la médiation mobile est en plein essor dans les établissements culturels, la Cité 
des sciences et de l’industrie lance dans le cadre de Gaulois, une exposition renversante, 
l’expérimentation d’une solution mobile de complément de visite. Entièrement gratuite, elle est 
accessible aux mobinautes détenteurs de smartphones. Le visiteur choisit le mode d’accès 
qui lui convient : selon les modèles de téléphones, ces compléments de visite sont en effet, 
accessibles via QR code, vignettes NFC ou encore par le navigateur I nternet du téléphone. 

Ce parcours de l’exposition est composé de 14 commentaires audio. Maud Gouy, la commissaire 
de l’exposition et Pascal Payeur, auteur de la scénographie, prennent tour à tour la parole, en 
vue d’apporter des informations supplémentaires à celles délivrées tout au long du parcours de 
l’exposition.

L’utilisateur découvre également une description mais aussi des renseignements pratiques sur 
l’exposition ainsi qu’une bande annonce vidéo qu’il peut partager sur les réseaux sociaux.

Utiliser la mobilité et l’interactivité pour faciliter la visite, la rendre plus fluide et  plus agréable, 
tel est l’objectif de ces nouvelles applications qu’Universcience envisage à terme de développer 
sur toutes ses expositions permanentes et temporaires. 

Cette web application a été développée avec la société mobiLead.x2d.eu/gaulois


