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L’EXPOSITION 
 
 
���� Installée dans l’espace « cathédrale », l’exposition campus, inaugurée par le Président de la 
République, s’inscrit dans l’architecture particulière de ce lieu, qui offre voûtes et entre-deux 
arches, selon une scénographie conçue par Jean-Christophe Quiton – architectes et suivant un 
concept chromatique, identifiant de chacun des 12 campus, proposé par l’atelier de création 
graphique Warmgrey.  
 
���� Des panneaux introductifs présentent l’Opération Campus dans son ensemble sous forme de 
textes, chiffres clés, calendrier.  Ils sont complétés par une carte qui permet de situer chacun des 
campus exposés. 
 
���� Chaque campus est présenté sur une structure de 5,62 m de haut et de 3 m de large, composée 
de trois parties : 

���� en partie haute, une zone de projection de films courts passés en boucle des images 3D des 
campus tels qu’ils ont été imaginés par les architectes et, pour quelques sites, de véritables 
films en 3 dimensions ; 

���� au centre, le titre du campus et des chiffes clés ; 
���� dans la partie la plus basse, des panneaux inclinés (impression sur Dibon) présentent le 

descriptif du campus et de son avenir avec des textes et des images (plan montrant 
l’inscription du campus dans le territoire urbain, plan des réseaux de transport, vue 
aérienne du campus, plan de masse du campus actuel, plan du schéma d’aménagement, 
perspectives extraites du schéma d’aménagement. Sur un écran de 15 ‘’ inséré dans ces 
panneaux, des diaporamas montrent des photos du campus actuel (bâtiments et paysage) 
ainsi que des documents d’archives sur les éléments patrimoniaux de l’architecture des 
années 1950/1960. 

 
���� Un espace « détente », situé au fond de l’exposition, permet de visionner des interviews de 
trois membres de l’Atelier Campus national.  
 
���� Des maquettes de campus sont disposées dans l’allée centrale, formant un axe qui laisse ainsi 
au visiteur le choix d’une déambulation d’un côté l’autre de l’exposition. 
 
 


