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RISQUE, OSEZ L’EXPO !
Du 18 mars au 6 novembre 2022
Se familiariser à la culture du risque pour mieux se laisser aller à l’audace !
PRÉSENTATION
Quel est le point commun entre un enfant qui marche pour la première fois, un amoureux qui
déclare sa flamme et une entreprise qui innove ? C’est la prise de risque ! Mais attention, si
la situation est mal évaluée, les conséquences peuvent être dommageables, pour soi ou pour
les autres.
Cette exposition rassurante au design coloré propose une dizaine de manipulations : roulette
électrique pour tester son courage, drôles de lunettes pour percevoir le monde après six
verres d’alcool, un câble à traverser pour se prendre pour un funambule, une maquette de
montagne pour expérimenter nos limites face aux risques ...
Cette exposition propose un parcours dynamique d’éducation à la culture du risque. Elle
amène le visiteur à réfléchir à son comportement (audacieux ou prudent), explicite comment
la société s’organise pour faire face aux aléas et donne à chacun des repères pour mieux
comprendre comment prendre des risques de façon raisonnée.
Vivre, c’est prendre des risques. Et si vous preniez le risque de la visiter ?
RISQUE A LA LOUPE
La question du risque fait partie de notre quotidien, elle se pose dès lors qu’un
comportement implique une prise de décisions. Vivre, faire un choix, oser,... c’est
prendre des risques, mais c’est seulement ainsi que l’on peut avancer, qu’un individu
ou une société peut se construire. Le tout est de savoir les évaluer afin de les prendre
ou non de manière raisonnée.
La notion de risque est complexe, pluridisciplinaire et plurielle : il y a des risques plus
ou moins importants; des risques individuels, à l’échelle d’un groupe ou encore d’une
société; des risques perçus différemment selon les individus ou les cultures... Quoi
qu’il en soit, sa question est au coeur de nos sociétés. On cherche à calculer le risque,
à évaluer, à le réduire au maximum, à s’assurer, parfois au contraire à s’y confronter...

Dès 10 ans
Enfant de moins de
12 ans accompagné
d’au moins un adulte

L’accès à l’exposition (réservation et jauge)
sera adapté aux conditions sanitaires
du moment. PASS sanitaire ou vaccinal
obligatoire dès 12 ans, jusqu’aux nouvelles
directives gouvernementales.
Renseignez-vous sur le site www.laturbine.fr
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RISQUE, OSEZ L’EXPO !
Du 18 mars au 6 novembre 2022
L’exposition s’organise en une dizaine de modules

Penser le risque, c’est penser le basculement, l’incertitude, le déséquilibre, l’hésitation,
l’instabilité. Le mobilier de l’exposition semble bancal et donne l’impression de pouvoir
basculer à tout moment. La scénographie, ouverte et colorée, donne un ton rassurant.
L’exposition s’organise en trois parties distinctes, aidant le public à structurer sa visite
grâce au code couleur :
LE RISQUE C’EST QUOI ?
Prendre un risque de façon raisonnée nécessite d’en faire une bonne évaluation.
Entre la prise de décision d’y aller ou pas ou encore la description des trois univers
du risque, cette première partie est l’endroit rêvé pour que le visiteur se familiarise
facilement avec le sujet.
L’AUDACE AU SINGULIER
c’est comprendre dans un deuxième temps qu’oser sans danger, c’est savoir renoncer
au bon moment. C’est aussi ne pas se laisser influencer par la sensation de maîtrise.
Enfin, c’est accepter que l’évaluation du risque puisse dépendre du caractère et des
valeurs de chacun.
LE RISQUE EN COMMUN
met en avant le risque à l’échelle du groupe et de la société. Choisir une stratégie
pour ésamorcer une bombe ou prendre une décision en groupe face à une situation
d’urgence, cette dernière partie de l’exposition montre comment gérer le risque
ensemble.

‘‘

Le

Risque c’est
le côté périlleux
de l’inconnu.

’’

Didier Trono, médecin,
Risk inSight
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LES MODULES : LE RISQUE, C’EST QUOI ?
COMMENT CERNER LE RISQUE ?
Pour commencer, le visiteur va tenter de cerner le risque : l’évaluer, le mesurer, le calculer.
La veille, l’observation ou les mathématiques proposent alors différentes approches
complémentaires.
Le tube à billes
manipulation
Propos
Il est toujours difficile de se représenter les
probabilités portant sur des grands
nombres. Que représente, par exemple, une
chance sur un million ? Ce tube à billes est donc
parfait pour familiariser le visiteur avec les notions
mathématiques du risque.
Scénario
Le visiteur est devant un tube en plexi rempli de
100 000 billes en plastique : 1 bille noire, 1 000
billes roses, 10 000 billes vertes, 88 999 billes
oranges. La bille noire représente 1 chance sur 100 000.
Top risque
manipulation + multimédia
Propos
Subjectivement, on a tendance à surévaluer les
probabilités très faibles si elles valent pour un
évènement spectaculaire. C’est pour cela que l’on joue
au loto ou que l’on a peur du requin. Une situation
choisie, que l’on pense maîtriser (conduire une voiture),
semble souvent moins risquée qu’une situation subie
(prendre l’avion).
Scénario
Le jeu consiste à classer sur un podium dix situations,
représentées par des figurines, de la plus risquée à la
moins risquée.
Il peut se faire à deux, incitant les visiteurs à se 		
comparer et à réfléchir sur leur propre perception du risque.

Le risque en chiffres
graphisme
Propos
Des instituts de recherche évaluent les risques à partir de
statistiques. Ce travail permet à la fois d’améliorer les
connaissances sur ces risques et d’en faire prendre
conscience au grand public.
Scénario
Cette fresque graphique complète l’élément « Top risque ».
Le visiteur observe une série de données chiffrées sur les
risques de la vie quotidienne : alcool, tabac, accidents routiers...
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L’univers risqué : la roulette électrique
manipulation
Propos
Des trois univers du risque, c’est celui qui est le mieux défini et le plus prévisible. On peut
y poser le pour et le contre puisque l’on connait les enjeux et les conséquences possibles.
Ensuite, il s’agit de décider d’y aller ou pas...
Scénario
Deux à quatre visiteurs posent leur doigt dans une
encoche sur la table. De façon aléatoire, l’un d’entre
eux va recevoir une petite décharge électrique. Ils
mettent en épreuve leur courage et testent leur goût du
risque. L’intérêt n’est pas de savoir qui va recevoir la
décharge électrique, mais bien quelle attitude chacun
adopte et si le groupe influence la prise de risque.

‘‘Qui

ne

risque rien
n’a rien. ’’
Proverbe français

‘‘Quirien
n’a

ne risque

rien.’’

Guy Bedos, humoriste

L’univers inconnu : l’exploration, portrait sensible
audiovisuel
Propos
On ne peut s’appuyer sur rien de connu :
l’aléa est inconnu et non mesurable. C’est une
situation inédite où, sans exploration et prise de
risque, on reste ignorant. L’exploration laisse
des traces chez l’individu et nécessite d’être
créatif, courageux et de repousser les limites
qu’elles soient scientifiques, intellectuelles,
artistiques
ou sportives.
Scénario
Le film « L’exploration, portrait sensible » illustre
cet univers inconnu. Il raconte l’extraordinaire
traversée, en solitaire et à pied, de Laurence
de la Ferrière en Antarctique.
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LES MODULES : L’AUDACE AU SINGULIER
COMMENT SE COMPORTE-ON FACE AU RISQUE ?
Le visiteur se penche maintenant sur l’audace individuelle, avec une approche psychologique
et cognitive. Cet îlot va lui « tendre des pièges » pour l’amener à confronter son savoir avec son
intuition.
Stop ou encore
manipulation
Propos
Renoncer, c’est accepter de ne pas vivre le
frisson recherché et savoir gérer ses
émotions. Pas facile pour tout le monde.
Certains se satisfont des émotions procurées
par leur vie quotidienne. D’autres ont besoin de
sensations plus fortes, donc de prendre plus
de risques. En cas de danger ou de grande
incertitude, ils ont souvent du mal à faire
marche arrière.
Scénario
À deux ou à trois joueurs, le but est d’arriver en premier au sommet de la maquette
d’une montagne. Pour avancer, le visiteur choisit un dé à lancer parmi trois proposés :
plus le risque sera grand, plus il avancera vite.
Mais attention, à vouloir aller trop vite, il peut tout perdre ! Saura-t-il s’arrêter à temps ?

‘‘manières

Il y a bien des
de
ne pas réussir, mais
la plus sûre est
de ne jamais prendre
de risques.

’’

Benjamin Franklin,
scientifique et homme politique

Drôles de lunettes
manipulation
Propos
Il n’est pas rare de sous-estimer le risque lorsqu’il nous
concerne. Sur un trajet quotidien, donc bien connu,
un automobiliste a tendance à être moins vigilant. Il
estime « maîtriser la route ». Ce sentiment s’accentue
en état d’ébriété : certains conducteurs ayant trop bu
redoublent de vigilance. Ils arrivent à la conclusion
paradoxale qu’ils conduisent mieux quand ils sont
saouls. Cette attitude explique bien des accidents.
Scénario
Le visiteur chausse des lunettes reproduisant ce que l’on voit lorsque l’on consomme
6 verres d’alcool environ (1,5g/l d’alcoolémie). Il entre dans un parcours où il doit
éviter des obstacles, taper un digicode, mettre une clé dans la serrure, autant de
gestes faciles à effectuer à jeun. Mais avec ces lunettes, il prend conscience que la
sensation de maîtrise fausse la réalité.
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Sur le fil
manipulation + multimédia
Propos
La perception du risque est intimement liée à la peur. Cette peur
peut s’apprivoiser par un entrainement qui permet de gérer son
stress et d’acquérir une sorte d’expertise, de confiance face à un
risque. C’est le cas des funambules qui évoluent sur leur corde de
manière « naturelle ».
Scénario
Le visiteur marche sur une corde tel un funambule. Un multimédia
lui indique ce qu’il faut faire, le fait réfléchir aux facteurs
susceptibles de le faire échouer et surtout, lui donne des conseils
pour mieux réussir. Ce n’est pas la performance qui nous intéresse
mais bien la perception qu’a le visiteur de cette situation risquée.

Biologie du risque
audiovisuel

‘‘doute
Le

est

esprits forts,
risque est
courageux ’’

aux
ce que le
aux

Grégoire Lacroix,
écrivain, journaliste et poète

Propos
La prise de risque est liée à la prise
de décision. Quand notre cerveau
perçoit le danger, il envoie des signaux d’alertes qui se
répercutent dans notre corps (accélération du rythme
cardiaque, par exemple). Il évalue les pertes et les
bénéfices avant de planifier l’action à mener. Cette
libération d’hormones dans le corps entraine parfois
une addiction à la prise de risque.
Scénario
Le visiteur visionne un film sur un adolescent à la
piscine, prêt à tout pour séduire une jeune fille. Il décide
de sauter du grand plongeoir pour l’impressionner.
Mais arrivé en haut, il commence à réfléchir. Il n’est pas
sûr de lui car il ressent un danger. Que peut-il bien se
passer dans notre cerveau et dans notre corps, lorsque
l’on perçoit une situation risquée ?

Le risque vu par...
graphisme
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Propos
Les définitions du risque sont très différentes : certains
le formulent sous forme de probabilités, d’autres mettent
l’accent sur les conséquences. Pourtant, toutes les
définitions se rejoignent sur le fait que le risque a une
double composante : une négative lorsqu’il précède la
catastrophe, et une positive quand il peut être source
d’évolutions.
Scénario
Le visiteur lit les définitions du risque de personnes
aux profils différents : artiste, chercheur, entrepreneur,
assureur, sportif...

LES MODULES : RISQUES EN COMMUN
DÉCIDER EN GROUPE
Le risque s’élargit aussi au groupe, au collectif, à la société. La question de la gestion des
risques, qu’ils soient choisis ou subis, de leur réduction, se retrouve dans tous les domaines
de la vie moderne : prévention, assurances, domestique...

Un tout seul, tous pour un
manipulation
Propos
Prendre un risque de façon raisonnée implique de respecter
la liberté d’autrui et de faire preuve d’un certain sens de la
responsabilité. Des normes ont été établies par la société
pour minimiser les risques et prévenir les conséquences. Si un individu les
transgresse, par ignorance ou esprit de rébellion, elles peuvent être lourdes pour
l’ensemble des parties.
Scénario
Ce jeu demande de reconstituer quatre histoires vraies lorsqu’une prise de
risque individuelle a eu des conséquences sur la collectivité. Qui est intervenu ?
Combien a coûté le sauvetage ? Certains risquent d’être surpris !

‘‘

monde
sommeille par
		manque
d’

Le

imprudence.’’

Jacques Brel, chanteur, Jojo

Quand la Terre gronde
audiovisuel
Propos
Éruptions volcaniques, séismes, tsunamis, de nombreux risques naturels s’abattent
sur notre planète. L’impact d’une catastrophe naturelle n’est pas uniquement dû
à sa force. Il dépend aussi de la capacité de la population à se prémunir contre
eux. Pourquoi vivons-nous encore dans ces zones ? Comment se préparer aux
cataclysmes naturels ? Des questions qui trouvent réponse
dans ce film d’animation.
Scénario
Le visiteur visionne un film qui retrace l’histoire des
catastrophes passées. Il explique pourquoi les peuples
continuent à vivre dans les zones à risque et comment ils
abordent la prévention des catastrophes naturelles.
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Top prévention
multimédia
Propos
En Europe, le nombre de victimes sur la route diminue de 6 % par an
en moyenne depuis 2000. De nombreuses campagnes de prévention
sont régulièrement menées. Plusieurs tons sont employés : l’humour, la
responsabilisation, les images chocs, la culpabilisation...
Un ton serait-il plus adapté à un type de population ? Comment toucher
le plus grand nombre efficacement ?
Scénario
On propose au visiteur d’y répondre en visionnant une douzaine de spots de prévention
(ivresse, sécurité en deux roues, téléphone au volant) issus du monde entier.
Pour chaque sujet choisi, le visiteur doit indiquer la campagne qu’il préfère et celle qui aura
le plus d’impact sur la société.
L’assurance
Graphisme
Propos
Le risque et l’assurance se marient bien. L’un nourrit l’autre. Sans
risque, il n’y aurait pas d’assurance et vice-versa. L’art de l’assureur
consiste à donner un prix à ce qui n’existe pas et ce, de deux
manières : en fonction de l’utilité du risque et en s’appuyant sur les
statistiques et les probabilités.
Scénario
Le visiteur se penche ici sur la notion de l’assurance. Cette fresque
rappelle l’histoire de l’assurance, son fonctionnement et raconte des
anecdotes étonnantes telles que l’accident le plus cher au monde.

Riskorama
multimédia
Propos
L’issue de la visite est l’occasion de réfléchir
sur sa propre attitude face au risque dans la
vie réelle. Le visiteur est-il plutôt risquophile
ou risquophobe ?
Scénario
Avant de sortir de l’exposition,
le visiteur fait un bilan
personnel en répondant
individuellement aux questions
d’un quiz multimédia. Ses
réponses définissent son
portrait sous la forme de
dessins qu’il pourra imprimer
en noir et blanc.

12

‘‘

Bien sûr il y a
des
,
mais le
, c’est
ce

risques
risque
épice
la vie’’
qui

Haruki Murakami,
écrivain

RESSOURCES
Les professionnels de l’éducation peuvent emprunter gratuitement des expositions-posters et
des mallettes pédagogiques (exposition payante pour les associations, collectivités...).
Des animations interactives sont aussi disponibles.
Contact :
Pauline Rigobert
ressources.turbine@annecy.fr / 04 50 08 17 07

ECHOSCIENCES
LE RÉSEAU SOCIAL
D’ÉCHANGES
ET DE PARTAGE
DE LA CULTURE
SCIENTIFQUE

Et découvrez la plateforme Echosciences Savoie Mont Blanc
portée par La Turbine sciences et la Galerie Eurêka de
Chambéry.
Partagez vos centres d’intérêts avec une communauté active
ou informez-vous.
Consultez les actualités scientifiques du territoire des Pays
de Savoie :
www.echosciences-savoie-mont-blanc.fr

VISITE DES SCOLAIRES ET GROUPES
L’équipe des médiateurs conçoit des visites d’exposition et des ateliers adaptés aux
besoins et aux niveaux des groupes.
La Turbine sciences bénéficie de l’appui d’un professeur relais de l’Education nationale
pour faciliter la réalisation des projets : Fabrice.Maurin1@ac-grenoble.fr
Sur les expositions, l’accueil des groupes se fait du mardi au vendredi, sur des créneaux
horaires spécifiques de 1h30, sur inscription au 04 50 08 17 08 ou à
mediation.turbine@annecy.fr
Tarif : 60€/groupe/1h30 et 100€ pour le même groupe, le même jour en combinant une
exposition et un atelier.
Gestes barrières à respecter.
L’équipe se charge de
nettoyer les modules des
expositions entre chaque
groupe accueilli.
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INFOS PRATIQUES
Conditions de visite
PASS sanitaire ou vaccinal obligatoire dès 12 ans jusqu’à présent (en date de fin février 2022).
Nous adapterons les modalités d’entrée en fonction des nouvelles directives gouvernementales et
également l’accès à l’exposition (jauge, sur réservation... si besoin).
La mise en place de la réservation en ligne sur www.laturbine.fr/reserver permet à la fois de
réguler le flux de visiteurs et de mettre une jauge de confort le temps de la visite.
Respect des gestes barrières, gel hydroalcoolique à disposition.
L’équipe se charge de nettoyer les modules de l’exposition régulièrement.

TARIFS

Adulte : 5,50€
Moins de 18 ans et tarifs réduits : 3€
Moins de 6 ans : gratuit
Forfait tribu (2 adultes + 2 enfants de 6 à 17 ans) : 14€
Gratuit pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnant

BONS PLANS

Entrée gratuite le premier dimanche d’octobre à mai inclus

HORAIRES

Du mardi au dimanche, entre 14h et 18h
Susceptibles de modifications selon l’évolution de la pandémie,
se renseigner sur laturbine.fr

SCOLAIRES & GROUPES

Créneaux horaires spécifiques, du mardi au vendredi, sur réservation

EXPOSITION TRILINGUE : FRANÇAIS, ANGLAIS ET ESPAGNOL
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CONCEPTEUR DE L’EXPOSITION
Cité des sciences et de l’industrie - Paris
Implantée au cœur du parc pluriculturel de la Villette à Paris, la Cité des sciences et
de l’industrie est un lieu Universcience qui constitue, depuis sa création en 1986 une
véritable passerelle entre sciences, société et technologies.
MISSIONS
Lieu de partage et de rencontres, la Cité des sciences et de l’industrie s’attache à
rendre accessible à chacun, quelque soit son bagage, la découverte des sciences, des
techniques, du savoir-faire industriel et de ses enjeux.
La Cité des sciences et de l’industrie propose pour cela une offre culturelle riche et multiple
en direction des publics de tous âges :
- des expositions temporaires et permanentes ludiques et interactives
- des spectacles
- une Bibliothèque des sciences et de l’industrie
- une Cité des enfants
- une Cité de la Santé
- une Cité des métiers
- des conférences, colloques et débats
- des éditions
- des espaces dédiés aux nouvelles technologies et aux expérimentations 		
collaboratives avec un Fab Lab et un Living Lab
Dotée d’une expertise muséologique reconnue, la Cité des sciences et de l’industrie
déploie des actions de coopération, de partage et d’exportation de ses savoir-faire avec
l’ensemble des professionnels de la culture scientifique en régions et dans le monde :
- expositions itinérantes dans des centres de sciences étrangers
- diffusion de son expertise muséologique et de médiation enfants avec le concept
de Cité des enfants
- appui à la définition et à la création d’équipements muséologiques (études, 		
ingénieries).

> En savoir plus : www.cite-sciences.fr
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LA TURBINE SCIENCES :
CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE
ET INDUSTRIELLE DE HAUTE-SAVOIE

Intégrées à l’espace culturel La Turbine, aux côtés de la médiathèque et du cinéma, les sciences
sont un équipement unique dans le département de la Haute-Savoie. Depuis son ouverture en
2004, La Turbine sciences est présentée comme un laboratoire culturel. Sa mission est de donner
à tous le goût des sciences à travers diverses expériences pour que chacun puisse entrer en
contact avec la science, se sente bien entre nos murs et que chaque découverte soit prétexte d’en
découvrir toujours plus.
Un Cyber espace, un espace d’expositions et un espace pour les ateliers, forum et lieu
d’échanges, La Turbine sciences offre de multiples entrées pour la découvrir. Associée au réseau
des 12 CCSTI de la Région Auvergne Rhône-Alpes, La Turbine sciences affiche une activité
aussi dynamique et motrice en dehors de ses murs, par ses animations et ses opérations de
coordination comme la Fête de la science et Imaginascience, par exemple.
Le projet culturel de La Turbine sciences est soutenu financièrement dans le cadre d’un contrat
de mission par l’Etat, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Ministère de
l’Education nationale, le Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes et le Département.
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LES PARTENAIRES
CONCEPTEUR ET CO-PRODUCTEUR DE L’EXPOSITION
Une exposition conçue par la Cité des sciences et de l’Industrie, en co-production avec le Finnish
Science Centre - Heureka (Finlande) et le Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva (Portugal)

LES PARTENAIRES DE LA TURBINE SCIENCES QUI NOUS SOUTIENNENT
Ville d’Annecy
Région Auvergne Rhône-Alpes
Département de la Haute-Savoie
Académie de Grenoble

LES PARTENAIRES DU RÉSEAU DES CENTRES DE CULTURE SCIENTIFIQUE
AMCSTI
Label Tourisme & Handicap

Crédits photos : A.Robin-EPPDCSI, F. Jellaoui-EPPDCSI et David Bouchet - 3 photographes
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PENSEZ-Y
PASS EXPOS
Pour voir et revoir les expositions d’Annecy !
Bénéficiez d’un accès illimité à toutes les
expositions durant un an,
à La Turbine sciences, au Château d’Annecy,
au Palais de l’île
et au Musée du film d’animation :
20€ (pour les habitants d’Annecy)

LA TURBINE SCIENCES
Place Chorus Cran-Gevrier
74960 ANNECY
04 50 67 12 85
www.laturbine.fr

