
La Terre depuis l’Espace
photos de THOMAS PESQUET

Mécènes et partenaires
L’association InfiniSciences créée en 2015
parrainée par Hubert Reeves, s’est fixée pour
objectif la diffusion des connaissances
scientifiques à destination du plus grand
nombre.

Elle met ainsi en avant de brillants chercheurs
qui ont au cours de leurs carrières
scientifiques bouleversé leurs domaines de
recherche. Ces événements de médiation
scientifique prennent le plus souvent la forme
de conférences, voire de spectacles mêlant
Science et Musique ou de projections cinéma
suivies de débats.

Chacun de ces évènements est filmé et mis
gratuitement à disposition de tous sur notre
chaine Youtube. Un conseil scientifique composé
de chercheurs auvergnats est garant de la
qualité scientifique des événements proposés.

Présentation d’InfiniSciences

Le concept de l’Exposition

En 2020, l’association InfiniSciences,  avec le 
concours de l’Agence Spatiale Européenne et le 
Centre National d’Études Spatiales, a créé une
exposition interactive inédite réalisée autour
des plus belles photos de notre planète prises 
par Thomas Pesquet.

Elle propose 10 photos de 1m x 1.50m
sélectionnées pour leur contenu scientifique.
Elle est jalonnée d’écrans vidéo diffusant les
temps forts de la mission Proxima. Des
tablettes sur pieds permettent aux visiteurs
d’agrandir chacune des images présentées et de
participer à un quizz sur la mission de Thomas
Pesquet.

Exposition interactive



Comment découvrir l’exposition

1- Téléchargez l’application

Rendez-vous sur le Google Play Store pour
télécharger l’application “La Terre depuis
l’Espace”

2- Utilisez l’AudioGuide

Munissez-vous de vos écouteurs et rendez-
vous sur l’application à la rubrique
“AudioGuide” pour écouter la description
audio de chaque photo.
Un Q.R. code est présent sur chacune des
légendes des photos exposées. Flashez-le pour
accéder directement à la description audio .

3- Agrandir les photos

Avec l’application, vous pouvez agrandir les
photos présentées dans l’exposition ainsi
qu’obtenir une vue au sol de chaque région
photographiée par Thomas Pesquet depuis
la Station Spatiale Internationale .

4- Testez vos connaissances

A la fin de votre visite, avec le Quizz de
l'application testez vos connaissances sur
Thomas Pesquet, sa mission Proxima et la
vie à bord de la station spatiale.
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