
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

C’est sa première itinérance en France : l’exposition Cabanes conçue et réalisée par la 
Cité des sciences et de l’industrie, et qui avait accueilli près de 220 000 visiteurs entre le 22 
décembre 2018 et le 5 janvier 2020, s’invite au château Chanorier de Croissy, à partir du 
22 février. Les petits explorateurs âgés de 2 à 7 ans ainsi que leurs accompagnants sont 
conviés à cette nouvelle aventure pleine de surprises !

Qui n’a pas déjà exploré les multiples possibilités qu’offre la construction d’une 
cabane ? Qu’elles soient faites de draps, de coussins, de tissus, les cabanes sont des refuges  
où l’imaginaire et l’inventivité sont à l’honneur. C’est à partir de ces expériences que la 
Cité des sciences et de l’industrie a construit, avec l’aide d’experts de la petite enfance, 
des structures uniques réalisées à partir de matériaux du quotidien pour rester fidèle à 
l’esprit de la cabane. A l’heure du développement durable, l’exposition valorise la 
réutilisation et le détournement d’objets.

CABANES

1ÈRE EXPOSITION ENFANTS DE LA CITÉ DES SCIENCES 

ET DE L’INDUSTRIE PRÉSENTÉE À CROISSY

Quelques-unes des cabanes à explorer et à inventer

L’astérocabane

Son aspect minéral et irrégulier fait penser à un astéroïde… dans lequel on pénètre en 
rampant. À l’intérieur, les sensations sont différentes : on y marche comme en suspension 
sur un sol souple, on y découvre des couleurs et des formes projetées sur les parois.

Le défi

Les enfants construisent leur propre cabane à partir d’objets du quotidien : tissus, bouts 
de bois, coussins ou encore frites de piscine… Aucune forme n’est imposée ! L’important 
est que les jeunes visiteurs expriment leur créativité et leur ingéniosité, pour inventer leurs 
propres cabanes. Certains éléments déjà assemblés sont là comme points de départs et 
sources d’inspiration. L’expérience est d’autant plus riche lorsqu’ils collaborent entre eux, 
même s’ils n’ont pas le même âge.



Les filets

Fils de pêche, de sport ou cordages colorés, fins ou épais, cette cabane joue avec les 
techniques de nouage pour créer des tressages très serré ou des mailles plus lâches. 
Les enfants peuvent s’exercer à y faire des nœuds en totale autonomie.

Nous vous convions le 9 mars, de 9h30 à 17h30, au château Chanorier pour 
découvrir l’exposition en compagnie de vos enfants. Une visite du musée numérique 
Micro-Folie, une proposition de participation à un atelier autour de l’environnement à 
destination des enfants ainsi qu’un café gourmand prolongeront ce moment 
convivial et familial.

Inauguration en matinée par Bruno Maquart, président d’Universcience (l’établisse-
ment public regroupant la Cité des sciences et de l’industrie ainsi que le Palais de la 
découverte) et Jean-Roger Davin, maire de Croissy-sur-Seine.

Une réponse confirmant votre venue est souhaitée avant le 5 mars. N’hésitez pas à 
écrire à julie.bonnefoi@croissy.com pour nous en informer.

SAVE THE DATE !

« L’exposition Cabanes n’a pas été pensée comme un parcours linéaire. Les salles de 
Chanorier offrent un environnement propice à la découverte : les enfants pourront 
déambuler, explorer, manipuler et parfois revenir en arrière pour recommencer. (…) 
Chacun peut s’approprier les espaces comme il le désire, en se laissant aller au rêve… »

INFOS PRATIQUES

Exposition Cabanes

Du 22 février au 6 novembre 2022
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Château Chanorier, 12 Grande Rue, 78290 Croissy-sur-Seine
Accès par le RER A, arrêt « Chatou-Croissy »

Tarifs : 7€/adulte, 5€/enfant
Réservations : croissy.com
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