
FICHE DE PRESENTATION 

Nom de l’exposition 
« Histoire  de  mémoire».  ACONIT dispose  de  deux  versions  de  cette 
exposition une version ‘légère’ et une version ‘lourde’.

Texte de présentation 
« Les  panneaux  de  l’exposition  illustrent  de  manière  générale  les 
mémoires  ‘naturelles’ :  celle  du  bois,  du  cerveau  humain,  etc.  D’une 
manière plus spécifique, ils montrent le fonctionnement des mémoires 
artificielles  telles  que  l’écriture,  et  surtout  celles  des  composants 
informatiques.
Elle  est  étayée  par  une  présentation  des  supports  de  données 
informatiques : cartes perforées, disques magnétiques, disquettes (des 
plus anciennes aux plus récentes), cartes mémoire…Ces éléments sont 
à placer sous vitrine.
Un CD a été également réalisé pour cette exposition ;  il  explique aux 
plus  jeunes  les  mécanismes  de  la  mémoire  et   peut  être  diffusé  en 
boucle sur le lieu d’exposition. Une plaquette reprenant le contenu des 
panneaux peut être vendue aux visiteurs. » ( Source : texte ACONIT)

 
Nombre de panneaux 
23 panneaux en quadrichromie

Nature du support 
- 1 version ‘légère’ : plastification souple
- 1 version ‘lourde’ : panneaux vitrés                         

Système d’accrochage 
- version ‘légère’ : œillets en haut et  scratches à l’arrière
- version ‘lourde’ : système de rail

Etat de conservation 
-  version ‘légère’ : parfois panneaux cornés, salissures superficielles
- version ‘lourde’ :  état excellent. Signalons cependant la présence de 
fautes d’orthographe. 



Informations complémentaires 

Animation : Aucune animation n’est prévue pour l’instant autour de cette 
exposition. En revanche un animateur peut guider les visiteurs dans leur 
parcours.

Public ciblé : En priorité un public adulte et familial du département. De 
manière secondaire un public adulte et familial national.

Matériel et contraintes techniques : 
-  10 grilles pour suspendre les panneaux
-  1 télévision et 1 magnétoscope
-  1 ou 2 vitrines d’exposition
-  1 table

Cette exposition occupe une surface de 20m2
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