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EXPOSITION ITINÉRANTE INÉDITE



LES ILLUSIONS D’OPTIQUE EXPOSITION ITINÉRANTELES ILLUSIONS D’OPTIQUE EXPOSITION ITINÉRANTE

EEntrez dans le monde déconcertant des illusions d’optique les plus specta-ntrez dans le monde déconcertant des illusions d’optique les plus specta-
culaires. Cette exposition  itinérante présente plus de 100 illusions d’op-culaires. Cette exposition  itinérante présente plus de 100 illusions d’op-

tique, en pénétrant dans cet univers ou le public sera acteur des expériences tique, en pénétrant dans cet univers ou le public sera acteur des expériences 
troublantes et déconcertantes et accepté  parfois d’être dérouté par le résultat.troublantes et déconcertantes et accepté  parfois d’être dérouté par le résultat.

L’attrait de cette expérience est un divertissement, une animation jeux et cultu-L’attrait de cette expérience est un divertissement, une animation jeux et cultu-
rel pour toute la famille ou entreprise qui se transforme aussi en chasse en rel pour toute la famille ou entreprise qui se transforme aussi en chasse en 
trésor.trésor.

Ouvrez les yeux et votre esprit à l’art de la tromperie et entrez dans Ouvrez les yeux et votre esprit à l’art de la tromperie et entrez dans 
l’illusion car celle-ci trompera nos sens et nous jouera des tours. l’illusion car celle-ci trompera nos sens et nous jouera des tours. 

Laissez-vous surprendre par la Magie !Laissez-vous surprendre par la Magie !



CONTENU DE L’EXPOSITIONCONTENU DE L’EXPOSITION

La galerie des illusions (surface entre 100 et 600mLa galerie des illusions (surface entre 100 et 600m22))

- Miroirs déformants- Miroirs déformants
- Exposition sur les illusions d’optique- Exposition sur les illusions d’optique
- Les jeux d’optiques- Les jeux d’optiques
- Les objets insolites- Les objets insolites
- Les panneaux mobiles et modulables sans accroche murale- Les panneaux mobiles et modulables sans accroche murale
- Les anamorphoses- Les anamorphoses
- Les tires photos magique (Faites moi grand, petit…)- Les tires photos magique (Faites moi grand, petit…)
- Boites mystères (Pour publicités et commerçants)- Boites mystères (Pour publicités et commerçants)
- Atelier d’Illusions d’optique- Atelier d’Illusions d’optique
- Ombres chinoises- Ombres chinoises
- Trompe l’œil- Trompe l’œil
- Ecrou en relief - Ecrou en relief 
- Images cachées- Images cachées
- Perspectives révélées- Perspectives révélées
- Stéréogramme- Stéréogramme
- Curiosités optiques- Curiosités optiques
  
Plusieurs visites animées sont proposées, Plusieurs visites animées sont proposées, 
de plus, bénéficiez de plusieurs panneaux de plus, bénéficiez de plusieurs panneaux 
explicatifs de chaque illusion.explicatifs de chaque illusion.



PEUT-ON TOUJOURS CROIRE CE QUE L’ON VOIT ?PEUT-ON TOUJOURS CROIRE CE QUE L’ON VOIT ?

Atelier d’animation individuel ou en groupe :Atelier d’animation individuel ou en groupe :

Des ateliers  d’initiation, d’apprentissages et de découvertes sont également Des ateliers  d’initiation, d’apprentissages et de découvertes sont également 
proposés, Chaque participants recevra une planche magique (d’illusion d’op-proposés, Chaque participants recevra une planche magique (d’illusion d’op-
tique et leurs fabrications). tique et leurs fabrications). 



QUELQUES RÉFÉRENCES : 
Château de CHAMBORD, Château d’AiNAY LE VIEIL, Château de MEILLANT, 
différentes galeries marchandes (ex: E. LECLERC (36), CORA DREUX (28), Mé-
diathèques INDRE (36), PARIS (75), OLONNE SUR MER (85), Ville de NE-
RIS LES BAINS (03), collégiale d’ORLEANS (45), ROUFFIAC TOLOSAN (31), 
FOIRE DU MANS (72), PAMIERS (09,JONZAC (17),Médiathèque d’EPINAL 
(88), Mairie de MACON (71), Bilbilothèque d’OLIVET (45), ALENCON (61), 
etc ...

CONTACT 
Karl DELAUNAY

Téléphone : 06.13.11.36.54
Mail : karl-lemagicien@cegetel.net


