
exposition
interactive

120 m2

Exposition réalisée par
Centre•Sciences

Centre•SciencesPour tous ceux qui parcourent les terres ensoleillées
des bords de la Méditerranée, l'olivier évoque toute une
symbolique : arbre de paix, arbre éternel et
mythologique riche d'histoire.
Au cours de ces dernières années, l'intérêt des
consommateurs pour le régime méditerranéen et la
forte médiatisation des bienfaits de l'huile d'olive sur
la santé ont créé une augmentation de la production
d'olives de table et d'huile d'olive.

L'olivier commence à être mieux connu des
archéologues, historiens et agronomes.
Ces derniers étudient particulièrement les aspects
innovants et technologiques de production et de
consommation : exploitation, amélioration génétique,
lutte biologique, modes de consommation et de
conservation, et s'intéressent aux différentes
utilisations existantes.
Cette exposition interactive présente, au travers de
ses panneaux et manipulations, les origines de cet
arbre, mais également l’amélioration des modes de
production associée à la notion de paysage et de
développement durable.
Enfin, elle permet grâce à quelques objets de découvrir
le patrimoine lié à cet arbre mythique.

L ’o l i v ier en Méditerranée

Déjà présentée dans les Territoires palestiniens, au Liban, en Egypte,
Italie, Maroc, Algérie...



• Aux origines de l’olivier

• Aspect géographique & botanique

• La culture de l’olivier

• Maladies et prédateurs

• Développement durable & l’olivier

• Produits et usages de l’olivier

pour
tout public
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À prévoir par le lieu d’accueil :

• 8 tables 120x80 cm
• Alimentation électrique 220 V

• Maintenance technique
pendant la durée de la présentation

• Déplacement et hébergement
d’un formateur de Centre•Sciences

pour le montage et la formation (2 jours)
et le démontage (1 jour)

• Aide locale de 2 personnes
• Transport aller-retour de l’exposition

• Assurance "clou à clou"
pour une valeur de 30 000 €

Descriptif
• 13 manipulations

• 12 panneaux autoportants
• 1 panneau titre autoportant

Installation :
Surface 120 m2

Conditionnement
• 2 caisses panneaux 

• 2 caisses manipulations
• Poids total 235 kg

• Volume 1 m3


