Communiqué de presse, Bordeaux le 14 mars 2017

Nés quelque part, l’exposition à « vivre » s’installe à Bordeaux
22 mars – 30 avril 2017

Elle a créé la surprise à La Villette et a confirmé son succès auprès des visiteurs de Lille et Lyon : du 22 mars au 31
avril 2017, l’exposition immersive et interactive « Nés quelque part » s’installe à Cap Sciences à Bordeaux.
L’occasion pour les néo-aquitains de vivre une expérience culturelle originale, et d’être sensibilisés aux actions de
l’Agence Française de Développement, qui relève au quotidien les défis du développement et des inégalités dans
le monde.

« Dis-moi et j’oublierai. Montre-moi et je me
souviendrai.
Implique-moi et je comprendrai » - Confucius
Vous êtes-vous déjà demandé ce que c’est que de naître dans le barrio
de Medellin, d’être une femme au Nigeria, de voir votre île menacée
par la montée des eaux… L’exposition « Nés quelque part » propose,
par une visite immersive de près d’1h30, d’incarner Manolo, Mehiata,
Nalin ou l’un des 21 personnages à jouer à Cap Sciences du 22 mars au
30 avril prochain. Au Cambodge, au Niger, au Cameroun, au Maroc, en
Colombie, au Nigeria ou en Polynésie, les visiteurs ne sont plus
spectateurs mais acteurs, amenés à vivre leur quotidien, leurs questions
et leurs solutions. Pour mieux « comprendre », comme le rappelait
Confucius. Et répondre à cette question que de plus en plus de
personnes se posent : « Et si j’étais lui/elle ? Que ferai-je à sa place ? »

Une exposition-spectacle immersive pour changer de regard sur le monde
L’expérience “Nés quelque part” a choisi d’installer sa scénographie et ses comédiens, dont des talents locaux, à
Bordeaux pour sa 4e étape. Elle est proposée par l’Agence Française de Développement en partenariat avec la
Région Nouvelle-Aquitaine, Cap Sciences et Ars Anima. Une expérience ? Plus qu’une simple visite guidée, elle est
pour le visiteur une invitation à un jeu de rôle inédit où le parcours scénographique se mêle à un spectacle vivant.

Emprunter l’histoire vraie de 21 personnages originaires de 7 pays
« Ces personnages s’appuient directement sur les connaissances et l’expérience de terrain des experts de
l’AFD. Aller au-delà des mots et des images, comprendre de l’intérieur les enjeux du développement durable
et les solutions possibles : c’est l’expérience et l’engagement de l’AFD que l’exposition cherche à partager. »
Rémy RIOUX, Directeur Général de l’Agence Française de Développement
21 personnages, à travers 7 pays (Cambodge, Niger, Cameroun, Maroc, Colombie, Nigeria et Polynésie) sont à
découvrir de la façon la plus intime qui soit : en les incarnant et en traversant des lieux de vie entièrement
recréés.
Le déroulement de la visite est atypique : avant de commencer l’exposition, le visiteur reçoit son carnet de
voyage, avec la photo du personnage qu’il incarnera pendant 1h25. Ce document lui permettra de découvrir, au
fil de son parcours, les enjeux de la vie quotidienne auxquels il doit faire face, et les solutions qui s’offrent à lui.
Après une mise en situation dans un espace « agora », il rejoint le groupe de son pays attribué, et croisera alors
des comédiens au gré d’un voyage qui l’emmènera de son pays d’origine à l’arbre à palabre ou encore au centre
administratif, à la rencontre de différents protagonistes : un banquier, un maire ambitieux, un médecin
attentionné... Des repères sonores et visuels lui permettront de se représenter au mieux l’espace et de se
repérer. Au terme du parcours, il s’agira de faire des choix, et proposer des solutions pour agir, chacun à son
niveau, avec l’ensemble des autres visiteurs ayant vécu l’expérience. Un temps d’échanges pour aller plus loin est
également proposé à l’issue de la visite. L’objectif pour l’Agence Française de Développement : donner à
comprendre le “vivre ensemble” et la nécessité de bâtir un avenir mondial commun. Au-delà du bon moment
ludique et déroutant vécu par le visiteur.

Une mise en scène soigneusement orchestrée
La mise en scène de « Nés quelque part » est coordonnée par Ars Anima, dont les scénaristes ont travaillé avec
plus de 100 experts géographiques et techniques de l’Agence Française de Développement pour proposer aux
visiteurs des univers et des personnages ultra réalistes. Les parcours de vie incarnés durant la visite immersive
sont fictifs mais basés sur des faits, des situations et des projets réels. La construction des décors répond
également à des impératifs écologiques propres aux valeurs de l’AFD : matériaux recyclables, respect des circuits
courts, économies d’énergie, etc.
Cap Sciences, une évidence pour accueillir l’expérience
L’exposition est accueillie dans les locaux de Cap Sciences, haut lieu de la culture créative et scientifique à
Bordeaux. Tout au long de l’année, à travers son offre permanente, ses animations, ses événements et ses
expositions temporaires originales mêlant ludique et éducatif, Cap Sciences est le rendez-vous incontournable des
curieux de tous âges.
La Région Nouvelle-Aquitaine, la coopération internationale et l’éducation au développement
Au travers de sa politique de coopération internationale, la Région participe au développement durable de
territoires de pays en voie de développement ou émergents, sur plusieurs continents. C’est dans cet esprit que la
Région soutient l’exposition immersive « Nés quelque part », véritable opportunité d’ouverture vers d’autres
pays, d’autres horizons.

L’exposition Nés Quelque Part sera inaugurée officiellement par le directeur général de
l’Agence Française de Développement Rémy Rioux le 22 mars prochain à Cap Sciences,
jour de son ouverture au public.

Informations pratiques
Du 22 mars au 30 avril 2017 à Bordeaux, Cap Sciences - Hangar 20, quai de Bacalan - 33300 Bordeaux
www.nesquelquepart.fr
Séances fixes :
- Mercredi, jeudi et vendredi à 14h et 15h40
- Samedi et dimanche à 13h40, 15h20 et 17h
Le tarif d’entrée de « Nés Quelque Part » est fixé librement et sans justification par le visiteur. Selon sa situation
financière et son désir de soutenir le projet, il peut choisir l’une des 3 options suivantes : Tarif 1 "je m’intéresse" :
6 € / Tarif 2 "je soutiens" : 10 € / Tarif 3 "je participe" : 15 € et plus
www.cap-sciences.net
Durée 1h25 – pour tous publics dès 8 ans. Réservation conseillée.
A propos de l’Agence Française de Développement
L’Agence Française de Développement est la banque de développement de la France. Publique, solidaire et
engagée, elle soutient par des prêts et des dons les projets qui ont du sens et qui ne trouvent pas de
financements dans les pays du Sud et l’Outre-mer. L’AFD a pour priorités de lutter contre les changements
climatiques, contribuer à une croissance économique partagée et stabiliser les pays en crise. www.afd.fr
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