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Vous souhaitez organiser une manifestation culturelle.

« LE MONDE FANTASTIQUE ET MYSTERIEUX DES MAGICIENS »
 a été conçu pour répondre à vos attentes.

Cette exposition itinérante est en soi un évènement culturel 
et ludique susceptible d’intéresser ou de fasciner le public lors 

d’une manifestation et peut être mise en place 
dans différents et divers lieux.

Un grand divertissement magique et familial…

L’exposition a déjà reçu un accueil très favorable auprès 
de la presse et des visiteurs dans différentes villes.

M. DELAUNAY Carl
Collectionneur privé

le monde fantastique et
mysterieux des magiciens



EXPOSITION ITINÉRANTE
« LE MONDE FANTASTIQUE ET MYSTÉRIEUX DES MAGICIENS »

Cette exposition itinérante et animée que nous vous présentons sur le thème de la 
Magie et de la Prestidigitation a été conçue 
dans le but de vous offrir la possibilité de 
découvrir sous un angle nouveau, un art qui 
nous a toujours fascinés.

La Magie nous arrive de l’antiquité et a été révo-
lutionnée au  XIXème siècle par Robert 
HOUDIN. Depuis, son évolution n’a jamais 
cessée. De nos jours elle est devenue un art 
populaire qui séduit et émerveille un public de 
tous âges.

Nous vous proposons un voyage dans les cou-
lisses de l’illusion ou vous traverserez un siècle 
de prestidigitation à travers de splendides 
affiches illustrant le monde des illusionnistes, 
des objets truqués et des curiosités optiques 
interactives et amusantes.

Nous vous suggérons de poser un certain 
regard sur ces magnifiques objets anciens ou 
contemporains qui restent malgré tout inso-
lites. Vous comprendrez mieux les principes 
magiques qui au cours des âges, émerveillèrent 
ou terrorisèrent les foules.

« Nous vous invitons donc à pénétrer dans notre monde merveilleux 
et à partager notre rêve le temps de votre visite. »
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CONTENU DE L’EXPOSITION

LES AFFICHES (1890 à nos jours)
Une soixantaine d’affiches entoilées, des lithographies, qui représentent soit le portrait seul de 
l’artiste, soit les numéros marquants de son spectacle, soit le monde de la publicité.

LES PANNEAUX SUR L’HISTOIRE DE LA MAGIE
Panneaux pédagogiques expilquant l’histoire de la magie à nos jours. 

LES OBJETS DE COLLECTION
Six vitrines d’objets à thème (Automates, objets avec mécanismes secrets, boite à secret, les 
cuivres magiques, etc ...)

LES GRANDS ILLUSIONS ANCIENNES ET CONTEMPORAINES
Le public peut voir et comprendre de véritables illusions comme :
La femme coupée en 2, la malle des indes, le panier Hindou, le pot à lait d’HOUDINI, etc ...

LES GRAVURES
Très belles images gravées par des dessinateurs et des caricaturistes dont Daumier est un des 
plus représentatifs, dévoilant les escamoteurs et magiciens du passé dans le contexte de leur 
époque, de façon satirique et amusante.

LES BOÎTES DE JEUX POUR ENFANTS (1850 à nos jours)
Jouets anciens et magiques, ancêtres des boîtes de magie modernes. Appelés autrefois boîtes 
de physique amusante, dont leur coffret richement décoré contenait des objets principalement 
réalisés en buis (coquetiers ou quilles truqués) qui permettaient aux amateurs ou aux enfants de 
reproduire les tours des grands magiciens.

LES ILLUSIONS D’OPTIQUE ET MIROIRS MAGIQUES
Partie la plus interactive de l’exposition, 100 illusions d’optique (Parcours insolite) où l’on peut 
expérimenter de nombreuses sensations d’interactivité avec le public. De nombreuses attrac-
tions étonnantes que vous utiliserez vous-même (Miroirs à transformation, miroirs déformants, 
images cachées et  inversées,  anamorphoses, etc ...
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CONTENU DE L’EXPOSITION (suite)

LES VITRINES
Elles présentent du matériel de magie de petite taille, servant soit au close-up, soit 
à la magie de salon. Les objets exposés, regroupés par thème, sont tous en état de 
fonctionnement, et pour la plus grande partie, antérieurs à 1950 (boîtes à secret, 
physique amusante, cuivres, jouets mécaniques…..)

LES AUTOMATES
Anciens jouets automates magiciens très rares et très recherchés.

THÉMATIQUE SUR ROBERT HOUDIN et HOUDINI
Documents authentiques (livres, affiches, partitions de musique, buste….)

LES ASSIETTES
Assiettes parlantes Sarreguemines ou en Gien (thématique sur l’illusionnisme)
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DÉROULEMENT
TYPES DE LIEUX :
Musée, médiathèque, lieu de séminaire, foire exposition, galerie mar-
chande, lieu public, possibilité de location pour activités artistiques 
(décor de cinéma, théatre, etc ...)

SURFACE ET MONTAGE :
L’exposition entière couvre une surface de 100 à 800 m² avec un 
temps de montage d’une journée minimum. Etant modulable, elle 
peut s’adapter dans des salles de dimensions variables.

ACCUEIL :
Le public peut visiter l’exposition, seul ou accompagné d’un guide. 
Des panneaux explicatifs et descriptifs accompagnent chaque objet 
présenté.
Cette exposition présentant un grand intérêt pédagogique, il est sou-
haitable d’associer les écoles à cette manifestation. Il nous est pos-
sible d’accueillir une classe d’environ 30 élèves toutes les heures. 
Pendant environ quarante minutes le groupe visite l’exposition avec 
le guide et assiste à des démonstrations  de magie.

LES INTERVENANTS :
Plusieurs personnes sont présentes en permanence pendant la durée 
de l’exposition.
Un guide conférencier vous accompagne dans cet espace magique. 
Il retrace pour vous l’historique de la magie et répond à toutes vos 
questions.
Au sein de l’exposition, se déroulera un pôle de démonstration de 
magie.

LE SPECTACLE :
Prestation : intervenant
- ATELIER DE MAGIE
- SPECTACLES DE MAGIE POUR ENFANTS
- MAGIE DES BALLONS
- CLOSE-UP
Pour les prestations en supplément, voir le nombre d’artistes.

TARIFS ET PRESTATIONS MODULABLES 
SUIVANT VOTRE BUDGET.
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DIVERS
Frais d’assurance des objets à votre charge.
Frais de déplacement, montage et démontage compris 
dans le prix mentionné.
Redéfinir les horaires d’arrivée et de passage des artistes.
Etude de devis personnalisé.

Je suis à votre disposition pour répondre aux différentes 
questions que vous pourriez vous poser.

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT AU :  
Tél. 06 13 11 36 54
Email : karl-lemagicien@cegetel.net
Internet : www.karlmagie.fr
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