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Projection spectacle multimédia
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Sonorisation

Muséum de Bordeaux (Bordeaux - 33)
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Le Muséum de Bordeaux, anciennement Muséum d’Histoire naturelle, est l’un des premiers créés en 
France. Il occupe un bel hôtel particulier situé en bordure du Jardin public.
L’édifice a été construit entre 1778 et 1781 par Richard-François Bonfin, architecte de la ville de 
Bordeaux et a pris le nom de son commanditaire Nicolas de Lisleferme. 
Acquis par la ville en 1857, l’Hôtel de Lisleferme subit alors d’importantes modifications pour sa 
transformation en musée.
Le Museum d’histoire Naturelle de Bordeaux fait peau neuve.

Après 10 ans de fermeture, les Bordelais ont retrouver leurs animaux fétiches : éléphant, baleine, 
girafe, rhinocéros et des milliers d’autres espèces naturalisées, dans une scénographie renouvelée.

LE LIEU - LE PROJET
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Drôle de Trame a réalisé le spectacle multimédia de la grande salle au 2ème étage racontant l’histoire 
de la découverte de notre planète et des enjeux à venir.
Vidéo, son et jeux de lumières donnent vie aux spécimens exposés dans les vitrines restaurées, et sur 
des « nuages ».

LE SHOW MULTIMÉDIA est un projet original de médiation qui invite à la découverte de l’univers du 
Muséum par l’utilisation d’outils technologiques associés à une présentation scénarisée et illustrée. 
D’une durée de 15 minutes, il reprend les thématiques développées dans le parcours
permanent «La nature vue par les hommes». Ce show est une invitation au voyage, il fait appel aux 
émotions et propulse le Muséum de Bordeaux au rang des musées innovants tant pour sa scénographie 
que sa médiation.

Un show multimédia



DETAIL TECHNIQUE DE L’INSTALLATION
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SONORISATION:
- 2 systèmes BOSE Freespace 3 serie II
- 4 enceintes BOSE DS100F
- 1 DSP BOSE ESP00 DANTE
- 1 amplificateur BOSE PM8250N
- 12 enceintes DANTE WALL05AMP 

ECLAIRAGE:
-60 Projecteurs CLS DMX
-358 minispots Glutraxx modifié DMX
-3 univers DMX ARTNET

VIDEO:
-4 vidéoprojecteurs Laser/phosphore 
CHRISTIE DWU-555GS
-1 serveur vidéo Watchout PRO QUAD
-2 écrans motorisés ORAY GFO

GESTION
- 1 Medialon Manager pour la gestion de 
la scénographie du Bâtiment
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