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La Cité des télécoms inaugure ses trois nouvelles expositions 

 
 
Sur le thème « 2009, arrêt sur l’image », l’image sous toutes ses formes est à l’honneur des nouvelles 
expositions de la Cité des télécoms du 6 février au 30 décembre 2009. 

§ « Au-delà de l’image » : une exposition venue du Québec, co-produite par le Musée de la nature et 
des sciences, la faculté des Sciences et l’Université de Sherbrooke en collaboration avec 
Hexagram, Institut de Recherche-Création en Arts et Technologies. 

§ « Nouvelles technologies, l’art de la convergence » 
§ « Haut débit & fibre optique, le réseau et ses usages » : deux expositions conçues et réalisées par 

la Cité des télécoms Orange. 
 

Avec les techniques d’imagerie numérique et le développement du très haut débit, chercheurs et 
professionnels arrivent à mettre l’image au service de l’art, de la médecine, de l’environnement… La 
Cité des télécoms offrent trois expositions, un voyage au cœur de l’imagerie numérique. 
 
Au-delà de l’image 
L’imagerie numérique permet de nombreuses applications dans des domaines aussi variés que les arts, la santé, 
la surveillance et l’environnement. Pédagogique et ludique, cette exposition offre un kaléidoscope des 
réalisations numériques. 
 

Nouvelles technologies, l’art de la convergence 
Le progrès des nouvelles technologies permet de bénéficier des services de communication sur tous les 
supports  (TV, mobile et ordinateur) , et ainsi de rester connecté toujours et partout. 
L’image animée est au cœur des nouveaux usages tels que l’envoi de MMS, la télévision sur le mobile ou encore 
la communication via la webcam. Cette exposition explore les nouveaux usages liés à la convergence numérique 
à partir de scenarii inspirés du quotidien. 
 
. 
 

Haut débit & fibre optique, le réseau et ses usages 
Avec le très haut débit, il sera bientôt possible de regarder la télévision en haute définition, d’écouter de la 
musique, de regarder des films, de jouer à des jeux en ligne et de partager des photos ou des vidéos sur des 
réseaux sociaux en ligne, le tout en même temps et partout dans la maison. Cette expostion fait un gros plan sur 
la capacité incroyable de la lumière à transmettre des données à des vitesses record.  
A propos de La cité des télécoms  
Depuis 1992 la Cité des télécoms, a pour but de soutenir la promotion auprès du public de la culture scientifique 
et technique liée au secteur des télécommunications. Pour cela, la Cité des télécoms s’appuie sur son centre 
d’expositions relatives à l’histoire et à l’actualité des télécommunications et sur divers éléments du patrimoine 
historique de notre entreprise, dont le Radôme. 
 
La Cité des télécoms, fondation d’entreprise d’Orange, est située à Pleumeur Bodou dans les Côtes d’Armor. Le 
Radôme, cette énorme sphère de 50 mètres, inauguré en 1962 et classé monument historique, a reçu le label 
patrimoine du XXe siècle et a permis à l’époque la retransmission des premières images télévisées en direct 
entre les États-Unis et la France, ainsi que les retransmissions des conversations téléphoniques du monde entier. 
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