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INTRODUCTION
Exposition de la Cité des sciences et de l’Industrie - Paris

Véritable plongée dans l’univers du froid, cette exposition invite le public à expérimenter le grand
frisson en répondant à de nombreuses interrogations : qu’est-ce que le froid ? Quels sont ses effets
sur les organismes vivants ? Comment peut-on le fabriquer ? Pourquoi a-t-il révolutionné notre
quotidien ? Quelles sont ses utilisations potentielles ? Comment se comporte la matière quand
la température baisse ? Quels sont les projets de recherche ou les applications industrielles qui
n’auraient pas pu voir le jour sans le froid ? Le froid a-t-il une limite ?
Dans l’imaginaire collectif, le mot “froid” rappelle une manifestation de la nature. Pour autant, il
existe un “froid fabriqué”, c’est-à-dire produit par des machines conçues par l’être humain. Dans
nos sociétés occidentales modernes, nous ne sommes pas toujours conscients de la place qu’il
occupe dans notre quotidien ou dans de multiples secteurs allant de l’alimentation à la santé, de
l’énergie à l’environnement. Le froid a toujours constitué un défi, un challenge pour l’humanité et a
permis de repousser des limites.
Présentée à la Cité des sciences et de l’industrie du 5 décembre 2017 au 26 août 2018,
l’exposition “Froid”, donne les clés pour appréhender les mécanismes qui se cachent derrière
ces phénomènes ou ces usages et propose des repères concrets pour permettre aux visiteurs
de se forger une idée plus générale de ce que l’on peut mettre derrière le mot “froid”.

ESPACE REPÈRES
Cet espace trace les contours de la thématique du froid et donne des clés pour appréhender
quelques notions fondamentales. Il conduit les visiteurs dans une grande allée sensorielle
enveloppante inspirée par la métaphore du thermomètre.
Il est la colonne vertébrale de l’exposition qui permet de se forger des repères et de situer les divers
phénomènes, objets, pratiques ou applications liés aux “différents froids”.
Cette échelle de température est scandée par l’enchainement de jalons marquant les principales
étapes de la descente de 37 °C, la température interne de notre corps, jusqu’à - 273,15 °C, le zéro
absolu qui est la limite ultime du froid.

LES ESPACES DÉFIS
Trois espaces thématiques présentent les défis relevés grâce au froid par rapport à trois
registres : le corps humain et le vivant, la société et, enfin, la science et la technologie.
DÉFIS POUR LE VIVANT
Dans cet espace, le public découvre les
limites que le froid permet de repousser
lorsque l’on se réfère à notre propre corps, et
plus généralement au vivant. Cet espace
comporte trois îlots thématiques :
Humains face au froid : cet îlot décortique les mécanismes de notre corps lors
d’une baisse de température et met en
scène l’ingéniosité de l’être humain face àun
froid menaçant. Les visiteurs sont invités ici à
ressentir physiquement le froid à l’intérieur d’une cabine où il fait environ 5 °C et à regarder un
film qui explique les mécanismes du corps déclenchés lorsque l’on a froid.
n

froid : cet îlot s’intéresse au rôle du froid dans le
développement du vivant et aux phénomènes qui se cachent derrière les étonnants
mécanismes des organismes face au froid.
n Animaux et plantes : composer avec le

froid ? : Cet îlot s’intéresse aux applications des technologies du froid dans
les différents domaines de la biologie et de la médecine (cryothérapie, cryochirurgie,
conservation des tissus, du sang et des organes). Un audiovisuel avec une mise en scène et un
ton décalé et humoristique aborde ici la question de la cryoconservation humaine.
n Guérir grâce au

DÉFIS POUR LA SOCIÉTÉ
Cet espace s’intéresse à la quête du froid “fabriqué” et à son
utilisation dans la vie quotidienne et dans les différents secteurs
de l’industrie. Trois îlots thématiques sont présentés :
Froid naturel, froid fabriqué : après un historique de
l’utilisation du froid naturel jusqu’à l’invention des machines
frigorifiques, cet îlot s’intéresse aux phénomènes naturels qui
permettent d’abaisser la température (changement de phase,
détente d’un gaz, mélanges réfrigérants).
n

n Fabriquer

et utiliser le froid : cet îlot thématique donne les
clés pour comprendre le principe de fonctionne- ment des
machines frigorifiques et les questions concernant leur
amélioration dans une problématique de développe- ment
durable. Par ailleurs, à travers un jeu collectif, les visiteurs
découvrent le large éventail des applications du froid dans
l’industrie et dans la vie quotidienne.
Froid et alimentation : cet îlot est consacré au rôle du froid dans le domaine alimentaire. Le
visiteur voit l’action des basses températures sur les aliments et peut mieux comprendre l’effet
des pratiques qu’il utilise dans son quotidien : la réfrigération et la congélation. Un dispositif qui
ressemble à un vrai frigo invite le visiteur à ranger les aliments dedans et à obtenir des
informations sur leurs conditions de conservation. Le public se familiarise avec les techniques du
froid utilisées dans l’industrie alimentaire et comprend l’enjeu crucial que représente la chaîne
du froid.
n

DÉFIS POUR LA SCIENCE
Dans un décor inspiré des laboratoires des basses températures, le visiteur explore les défis de
la science et se familiarise avec les outils et les travaux des chercheurs dans ce domaine. Dans
ces lieux, tout est fait pour que le froid soit produit, confiné, maîtrisé et manipulé avec la plus
grande précaution.
Le public explore ce qui arrive à la matière aux très basses températures et fait le lien entre
des phénomènes liés au froid et leurs applications dans le secteur industriel. Le visiteur
découvre ici la notion du zéro absolu et l’étrange comportement de la matière à l’approche de
cette limite extrême du froid.

LA MEDIATION AUTOUR DE L’EXPOSITION
L’exposition est en accès libre en possession du billet d’entrée de la Saline royale.
L’équipe de médiation de la Saline royale propose des visites accompagnées de l’exposition.
Des parcours seront adaptés en fonction du niveau des élèves. Ces visites se clôtureront par
la démonstration de quelques expériences autour de cette thématique du « Froid ».
Niveau : Dès le cycle 2
Durée : 1h30
Effectif : ½ classe

POUR PROLONGER VOTRE VISITE
Découverte des expositions permanentes en visite libre ou accompagnée d’un médiateur.
HISTOIRES DE SEL
L'exposition a pour ambition de présenter tous les aspects du sel, depuis sa production jusqu'à
sa consommation, et ce, à travers tous les continents. La question du sel y est déclinée en six
thématiques différentes, chacune abordée d'un point de vue historique.
MUSÉE CN LEDOUX
Seul musée d'Europe consacré à un architecte, le musée Claude Nicolas Ledoux s'attache à
l'œuvre du créateur de la Saline royale. Ce parcours dévoile une œuvre aux multiples facettes
(théâtres, hôtels particuliers, bâtiments d'octroi...) qui se déploie également dans les projets
rêvés aux accents parfois utopiques (ville idéale de Chaux, cimetière, maison de plaisir,
écoles, prisons, édifices industriels...).
L’INVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL
Cette exposition explicite comment et pourquoi est inventé ce concept de « Patrimoine
mondial ». Elle vise ainsi, en apprenant la valeur et l’importance des biens inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial, à participer à leur conservation et à les faire connaître à tous dans le
plus grand respect.
MÉMOIRES DU LIEU
On connaît peu le destin de la Saline après sa fermeture en 1895. Une suite de projets
inaboutis, une menace de disparition, un lieu d’enfermement et de nouvelles heures sombres
avant le renouveau des années 1960 et une restauration longue que consacre un classement
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une aventure de plus d’un siècle racontée par une
exposition ouverte aux témoignages et aux mémoires.
Accès à la patinoire couverte
24 novembre 2018 > 13 janvier 2019
Pour la 2ème année consécutive, une patinoire de 300 m2 sera installée au cœur de la grande
berne Ouest de la Saline royale dans un décor hivernal.

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE
Novembre à mars : 10h à 12h et 14h à 17h

TARIFS
Tarifs du 24/11 au 31/12/2018

Tarifs du 01/01 au 24/03/2019

Droit d’entrée « groupes » (à partir de 20 élèves)
* un accompagnateur gratuit pour 10 élèves payants

Primaire, collège, lycée

4 € / élève

4,50 € / élève

Etablissement supérieur

5,50 € / élève

6 € / élève

Accompagnateur *

7,90 € / adulte

8,50 € / adulte

Droit d’entrée « individuels » (en dessous de 20 élèves)
De 6 à 15 ans

5 € / élève

De 16 à 25 ans

6,60 € / élève

Accompagnateur

9,80 € / adulte

Visites accompagnées
Exposition « Froid »

3 € / élève

4 € / élève

90 € / classe

95 € / classe

1 € l’unité

1 € l’unité

2,50€ / personne

2,50€ / personne

(1 médiateur pour 15 élèves)

Monument historique
(1 médiateur par classe)

Carnet d’activités
Exposition « Froid »
(sous réserve d’impression)

Accès à la patinoire
PAUSE DEJEUNER

Possibilité de pique-niquer sur place. Sous réserve de disponibilité, une salle chauffée est
mise à la disposition du groupe.

CONTACT
Adeline Dody
Responsable médiation culturelle
Tel : 03.81.54.45.13
Email : adelinedody@salineroyale.com

FICHE D’INSCRIPTION
Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………..…
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………….…..…
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…
Nom du professeur référant : ……………………….…………………………………………………………………………
Téléphone (si différent de celui de l’école) : ….…………………………………………………………………………
Mail (si différent de celui de l’école) : ………………………………………………………………………………………….……
Date(s) souhaitée(s) (merci de nous proposer plusieurs dates par ordre de préférence) :
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Arrivée du groupe à :……………………………………………………………………………………………………………..……
Départ impératif du groupe à :…………………………………………………………………………………………………….
Les effectifs
CLASSE 1
Nombre d’élèves
Nombre d’accompagnateurs
Niveau des élèves

Je souhaite bénéficier :

□ d’un accès libre à l’exposition « Froid »
□ d’une visite accompagnée par un médiateur (durée 1h30)
Je souhaite compléter ma visite par :

□ une visite commentée du monument (durée 1h)
□ d’un accès à la patinoire

CLASSE 2

