COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

« RISQUE »... OSEZ VISITER
L’EXPO !
En ce début d’été, le Musée de l’Histoire du fer accueille une nouvelle exposition familiale :
« RISQUE, osez l’expo » !

Conçue et réalisée par la Cité des Sciences — Universcience,
« RISQUE, osez l’expo » investit l’espace d’exposition
temporaire du Musée de l’Histoire du fer à partir du 11
juillet prochain et ce, jusqu’au 7 mars 2021.
Quel est le point commun entre un enfant qui marche pour
la première fois, un amoureux qui déclare sa flamme et une
entreprise qui innove ? L’audace ! C’est la prise de risque
qui permet d’avancer. Alors, dans une société complexe,
comment concilier la nécessité du risque, la liberté de
chacun et la sécurité de tous ? Peut-être en adoptant une
démarche raisonnée… En trois étapes, cette exposition
propose 13 manipulations interactives : top risque pour
évaluer le danger, sur le fil pour surmonter sa peur… Face
au risque, quelle attitude de chacun ? Est-ce que le groupe
influence la prise de risque ?
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EXPOSITION
« RISQUE, osez l’expo »
11 juillet 2020 > 7 mars 2021

Une exposition conçue
et réalisée par
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Du mercredi au dimanche
Fermé les lundis & mardis
9h > 12h & 14h > 18h
www.museehistoiredufer.fr
Public familial - à partir de 10 ans

MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER

CONTACTS PRESSE

1 avenue du Général de Gaulle / 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE Lucile GUITTIENNE / Aline ROMBAUT
www.museehistoiredufer.fr
lucile.guittienne@grandnancy.eu / aline.rombaut@grandnancy.eu
03 83 15 27 70
06 10 38 67 95 / 03 54 50 20 12
Ouvert du mercredi au dimanche / 9h-12h & 14h-18h
(sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre)

