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La Belgique envoie un astronaute dans la Station Spatiale Internationale…

… au Planétarium de Bruxelles, de pinxi crée le “Centre d’Information de la Mission”,
une exposition numérique et interactive qui explique au public

le parcours de l’astronaute et les enjeux de la recherche spatiale !

Un projet pour la Politique Scientifique Fédérale Belge et l’Agence Spatiale Européenne (esa).

Le projet.

Pendant les 14 jours (du 28/10/02 au 10/11/02) de la mission Odissea, le public a
découvert les étapes qui jalonnent la mission d’un astronaute ESA, à travers
l’expérience du Belge Frank De Winne :

- entraînement au pilotage ;
- pratique des expériences scientifiques ;
- montée à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) ;
- le déroulement de la mission au jour le jour ;
- la motivation et les retombées de la mission.

Dans une atmosphère nocturne, illuminée par le bleu du clair de terre, de pinxi a
développé un parcours dans lequel l’information provient exclusivement de l’image,
de la lumière, sous toutes les formes possibles : écrans, kiosques et théâtre interactifs,
stéréogrammes, diapositives, signalétique et spectacles multimédias.

Le contenu éducatif, issu de très nombreuses sources (centres scientifiques, agence
spatiale, politique fédérale) a été créé et organisé afin d’immerger le visiteur dans la
mission spatiale.

Le public et les médias (au travers des dizaines d’articles et émissions consacrés à
l’événement), ont particulièrement apprécié le théâtre interactif et le spectacle du
planétarium.

le théâtre interactif :

Le spectacle « ISS interactive discovery tour » constitue une première mondiale pour
le grand public qui est invité à monter à bord de la station, et à en découvrir ses
fonctionnalités en 3D.  Le système argoGroup permet aux visiteurs de choisir leur
langue, et d’obtenir, par le biais de leur unité de contrôle individuelle les informations
des différents objets et modules qu’ils rencontrent.
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L’installation comporte 24 sièges interactifs, et présente la station internationale en
relief, et en 3 langues (NL, FR et EN).

Note : la technologie des théâtres interactifs argoGroup a été primée comme « Meilleur nouveau
produit de spectacles » au cours de la convention IAAPA 2001.

le spectacle du planétarium :

Dans le dôme du planétarium (23m de diamètre), le visiteur a pu découvrir un
spectacle multimédia mêlant l’image de synthèse en temps réel, la vidéo (sur 6 canaux
de projection numérique) et la projection planétaire (étoiles).

Grâce à une connexion satellite en direct avec la station, le spectacle a fait l’objet
d’une mise à jour permanente en fonction de l’avancement de la mission !

Le dôme fût également le lieux de 4 événements nocturnes en direct (faisant salle
comble à 3 heures du matin), avec en point d’orgue le contact entre le Prince Philippe
de Belgique, et l’astronaute belge.

Le Mission Information Centre de Odissea a obtenu un succès retentissant dans la
population belge avec une couverture médiatique unique, et plus de 10.000 visiteurs
en quinze jours.

Le « Mission Information Centre » en chiffres.

Exposition de 350 m2.
1 théâtre interactif 24 places: ISS interactive discovery tour.
1 planétarium : Odissea, the Mission, spectacle sur 6 canaux de projection.
4 événements en direct avec liaison satellite avec l’espace et projection dans le dôme.
2 conférences de presse.
20 panneaux lumineux didactiques.
6 kiosques multimédias.
13 vidéos didactiques. 
13 enseignes lumineuses.
1 campagne d’affichage urbain de 5000 panneaux à travers le pays.
24 000 tirages dos magazine « Space Connection »
5000 invitations.
Signalisation routière : 12 panneaux.
Façade : fresque de 200m2.
Site Internet (www.odissea.be) : 440 000 hits en 2 semaines.

Documents annexes sur demande.

Le plan de l’exposition « Odissea Mission Information Centre ».
Le parcours photographique.
Photos de haute définition et vidéo.

info@depinxi.be


