Saint-Mandé, le 12 septembre 2018

L’IGN présente ses différentes techniques de sauvegarde du patrimoine
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’IGN expose ses performances techniques
et technologiques qui font de l’institut, depuis toujours à la pointe de l’innovation, la référence en
matière cartographique.

GEOROOM DE L’IGN
> ENQUETE DE SCIENCES « VOYAGE AU CŒUR DES
CARTES » !
Avis aux amateurs de sciences et de chasses au trésor.
Du 14 au 16 septembre, les portes du Géoroom de l'IGN
s’ouvrent sur une enquête de sciences, dont Ramsès II,
pharaon d’Egypte, est le héros !
De manipulations techniques en énigmes cartographiques, les joueurs auront 60 minutes pour se
glisser dans la peau d’un enquêteur scientifique et résoudre l'enquête « Voyage au cœur des cartes »
dont Ramsès II a trouvé la formule, mais il est resté bloqué entre deux époques. Ce sera aux joueurs
de l’aider à rejoindre le temple d'Abou Simbel pour superviser la fin de sa construction.
INFORMATIONS PRATIQUES :

Géoroom de l’IGN - 8, avenue Pasteur - Saint-Mandé (94)
« Voyage au cœur des cartes », jeu gratuit sur inscription sur > ign.fr
Vendredi 14 septembre de 9h à 16h30 (pour les scolaires)
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 16h30 (tout public)

GEOROOM DE L’IGN
>EXPOSITION « CARTES MEMOIRE » !
Quand la technologie aide à la préservation du patrimoine ! Dès le 14
septembre pour les Journées européennes du patrimoine et jusqu’au 31
décembre, la nouvelle exposition du Géoroom de l’IGN propose de découvrir
comment la photogrammétrie, qui permet la modélisation des bâtiments en
3D, contribue à conserver des trésors architecturaux et archéologiques. Depuis
le sauvetage du temple d’Abou Simbel en Egypte il y a 50 ans, jusqu’au Château
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de Chambord en 2015, en passant par la grotte de Lascaux en 1966, le temple d’Angkor au
Cambodge et la Tour de Pise en Italie, c’est à un voyage historique au cœur des grands chantiers de
sauvetage des plus beaux sites patrimoniaux au monde que l’IGN convie le visiteur.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Géoroom de l’IGN - 8, avenue Pasteur - Saint-Mandé (94)
Exposition « Cartes mémoire » accès libre et gratuit
Du 14 septembre au 31 décembre.
Horaires : du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.

MAIRIE DE SAINT-MANDE
>FESTIVAL DES CARTES « TOURS ET DÉTOURS »
Du 12 au 17 septembre, l’IGN est partenaire de la Mairie de Saint-Mandé
pour la première édition du festival « Tours et détours » et propose de
découvrir - par l’assemblage d’une carte au sol de 25 m² - l’évolution de la
ville de Saint-Mandé à travers les grandes étapes de la cartographie
française, celle des cartes de Cassini (XVIIIème siècle), de l’état-major (XIXème
siècle) et de l’IGN (cartes des années 50 et d’aujourd’hui). Associé à la carte
géante, un accès sur grand écran au site remonterletemps.fr permettra
d’observer les territoires à diverses époques (15 et 16 sept. Hall de l’Hôtel
de Ville). Enfin, l’exposition sur l’évolution du glacier d’Argentière depuis
1860 révélera aux visiteurs l’impact du changement climatique sur notre
environnement, à l’aide des cartes et photographies aériennes de l’IGN (13
au 16 sept. Patio de l’Hôtel de Ville).
INFORMATIONS PRATIQUES :
Hôtel de Ville - 10, place Charles Digeon - Saint-Mandé (94)
Programme du festival sur > www.mairie-saint-mande.fr
>Vente de cartes IGN et borne de démonstration du site IGNrando’ (15 et 16 sept. Salon du livre, du
voyage et du tourisme. Parvis de l’Hôtel de Ville)
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