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Exposition 
augmentée

Un territoire, 
 des femmes  

et des hommes, 
des premières 

sociétés 
amérindiennes  

à la construction 
d’un barrage 

hydroélectrique 
produisant 

l’électricité 
d’une Guyane  

en plein essor. 
Découvrez 

cette exposition 
interactive 

dédiée  
à Petit Saut, 
riche de son 

patrimoine 
historique, 

humain et 
scientifique !

Dossier de presse
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Les 8 Kakémonos qui composent l’exposition  
Petit Saut, une histoire au fil de l’eau

Une exposition itinérante, 
interactive, en 8 panneaux

L’exposition Petit Saut, 
une histoire au fil de 
l’eau est actuellement 
ouverte à tous les publics 
au sein du Totem, nou-
veau tiers-lieu de culture 
scientifique à Cayenne, 
jusqu’en Août 2021. Issue 
d’une collaboration entre 
l’Association pour la Dé-
couverte Scientifique de 
Petit Saut (ADSPS) et la 
Canopée des Sciences, 
elle propose la décou-
verte du site de Petit 
Saut, un territoire aux 
multiples facettes ratta-
chées à l’Histoire même 
de la Guyane. 

Cette exposition propose 
un voyage dans le temps, 
des traces des premiers 
peuples amérindiens qui 
s’installèrent le long du 
fleuve Sinnamary jusqu’à 

la construction du bar-
rage hydroélectrique 
et des aménagements 
futurs, en passant par 
la ruée vers l’or et la pé-
riode du bagne. Voyager 
à travers le temps et l’His-
toire, mais aussi voyager 
dans l’espace avec une 
visite virtuelle au-dessus 
du tout premier barrage 
hydroélectrique jamais 
construit par EDF en mi-
lieu tropical.

L’objectif de cette expo-
sition pédagogique, au 
travers de la découverte 
spatio-temporelle du site 
de Petit Saut et du fonc-
tionnement du barrage, 
est d’amener le visiteur à 
identifier et comprendre 
les enjeux liés aux amé-
nagements du territoire 
guyanais. Des probléma-

tiques relevant d’impor-
tantes décisions collec-
tives et individuelles, qui 
doivent être prises en 
toute conscience pour 
un développement juste 
et harmonieux de notre 
région.

« 
On peut 
comparer la 
science à une 
belle lampe 
qui n’éclaire 
qu’ autant que la 
raison s’engage 
à l’allumer. »
Jean-Napoléon Vernier
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Des objets d’histoire,  
le patrimoine de Guyane

Les missions scienti-
fiques de sauvetage ar-
chéologique  ] furent 
nombreuses sur le site 
de Petit Saut. Réalisées 
plusieurs années avant la 
mise en eau du barrage, 
elles ont permis d’inven-
torier et préserver le 
patrimoine historique 
du site, dont les vestiges 
de la ruée vers l’or.L’avè-
nement des dragues 
aurifères fut court en 
Guyane, mais il laissa de 
nombreuses traces, dont 
un fragment de godet 
daté de 1901 et présen-
té dans cette exposition. 
Un morceau imposant de 
l’histoire de l’exploitation 
aurifère, qui pourtant ne 
représentait qu’une in-
fime partie de l’immense 
drague « Flora », que les 
anciens habitants ont pu 
voir flotter il y a plus de 
100 ans sur le Sinnama-
ry, à la recherche de l’or 
alluvionnaire.

Des Kits pédagogiques clés en main, 
pour comprendre le monde

Afin de proposer plus 
d’interactivité, trois kits 
pédagogiques prennent 
place dans l’exposition. Ils 
permettent d’expliquer, 
aux jeunes comme aux 
moins jeunes, les grands 
principes de fonction-
nement d’un barrage 
hydroélectrique : éner-
gie potentielle de pesan-
teur ; induction électro-
magnétique ; production 
et stockage de l’énergie. 
Ces kits appellent le visi-
teur à expérimenter par 
lui-même, ou avec l’aide 
d’un médiateur scienti-
fique, à la découverte des 
secrets de l’électricité.
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Le bac à sable numérique, 
la pièce la plus imposante 
de l’exposition, a un fort 
potentiel d’attractivité 
envers les publics. Les 
lignes isométriques et les 
couleurs projetées sur le 
sable s’adaptent aux re-
liefs, modelés et trans-
formés par les mains du 
visiteur. Comprendre le 
ruissellement de l’eau 
et des bassins versants, 
aménager le territoire 
en observant les consé-
quences sur les flux d’eau, 
le bac à sable numérique 
est une pièce étonnante 
et très appréciée par les 
grands et les petits !
Les 8 kakémonos de l’ex-
position sont chacun 
parsemés de 3 à 4 mar-
queurs qui révèlent, à 
l’aide d’une tablette, des 
photographies d’archives 
et les sources bibliogra-

phiques de chaque pan-
neau, pour aller plus loin. 
Dans cette exposition, 
les quatre tablettes sont 
des supports intégrés, 
puisqu’elles permettent  
une visite dite « aug-
mentée ». Scanner les 
marqueurs sur les pan-
neaux, faire surgir des 
objets archéologiques 
en 3D comme la drague 
Spéranza ou le boulet de 
bagnard, les tablettes 
offrent aussi au visiteur 
une toute nouvelle fonc-
tion :  la visite virtuelle du 
barrage de Petit Saut et 
de son lac de retenue. 
Observer le dégrad et le 
lac, plonger au cœur de 
l’usine hydroélectrique, 
une visite numérique ren-
due possible grâce aux 
technologies de photo-
graphie et de vidéo 360°.

Une exposition interactive, des outils 
numériques, une visite augmentée
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Composition matérielle de l’exposition :

MOBILIER
• 3 Socles blancs 90 x 60 x 60 cm

OBJETS
• 3 Kits pédagogiques électricité
• 1 Godet de la drague aurifère « Flora »
• 1 lampe LED à allumage par induction
• 1 boule plasma electrons 

NUMERIQUE
• 1 TV : Vidéos construction du barrage
• Kit VR 3 casques équipés «Petit Saut vu du ciel»
• 4 Tablettes équipé de lecteurs QR codes et «Petit Saut 

vu du ciel»
• 1 Bac à sable 90 x 100 x 75 cm avec vidéo projecteur, 

kinect et ordinateur
• fond de 3 vidéos documentaires (environ 20 minutes 

chacune) en frçais avec sous titres (sur clé USB, ou 
partage par drive)  

INSTALLATION DE L’EXPOSITION 
- 40m2 minimum
- Nécessite 10 prises électriques 

• L’exposition est dédié à un espace intérieur, couvert
• Transport à la charge de l’emprunteur, prévoir un 

véhicule avec environ 10m3  pour le transport
• Installation et médiation comprise sur interventions 

spécifiques 

✉ contact@ccsti973.fr | 💻www.ccsti973.fr | 📞 05.94.37.57.13

Pour les modalités de réservation, contactez la Canopée des Sciences :

https://www.ccsti973.fr/agenda/microfolie-en-guyane/
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