
 
     

 
 
 

Le 12 mars 2015 
 
 

Communiqué 
 
 

EXPOSITION À MARSEILLE  
 

L’économie : krach, boom, mue ? 
  

 L’économie c’est vous ! 
 

Pour beaucoup d’entre nous, l’économie est un sujet complexe et le discours des économistes un 
jargon inaccessible. Mais l’économie est aussi une discipline vivante, au cœur de l’actualité. Elle fait 
l’objet de débats animés, largement relayés par les médias. 

Lancée à l’initiative de la Banque de France, la Cité de l’économie et de la monnaie propose, à 
Marseille, du 3 mars au 7 juin 2015, une exposition visant à vous familiariser avec quelques notions 
économiques et à vous donner des repères utiles à la compréhension des enjeux économiques 
actuels. Elle privilégie une approche pédagogique et une mise en scène dynamique pour rendre 
accessibles des sujets qui influent sur votre vie quotidienne. 

L’exposition « L’économie : krach, boom, mue ? » a été présentée, de mars 2013 à janvier 2014, à la 
Cité des sciences et de l’industrie, à Paris, où elle a attiré plus de 170 000 personnes. Elle a été 
conçue par Universcience (l’institution qui regroupe la Cité des sciences et le Palais de la découverte) 
en partenariat avec la Banque de France dans le cadre de son projet de Cité de l’économie. Plusieurs 
des outils pédagogiques de l’exposition devraient être utilisés au sein de la future Cité de l’économie 
et de la monnaie. 

Cette exposition est présentée désormais en régions, avec comme première étape Marseille. 
Installée pour 3 mois au cœur de la ville, à l’Espace Villeneuve-Bargemon, elle propose un parcours 
en 3 parties : 

• Qui fait l’économie ? L’économie, ce sont avant tout des acteurs qui produisent et échangent 
quotidiennement entre eux, parfois à une échelle mondiale. 
 

• Comment ça marche ? Le visiteur découvre ici des mécanismes économiques : offre et 
demande, concurrence, règlementations. Puis, il explore une ville imaginaire et participe à 
des jeux simulant des échanges marchands et non marchands. 

 
• Quel est l’état du monde ? L’exposition propose enfin une perspective historique et 

géographique plus large. Le visiteur pourra s’interroger sur la croissance, le bien-être des 
sociétés, les périodes de crises et les questions liées au développement durable. 

 



L’exposition comprend 4 nouveautés par rapport à la présentation parisienne : 

 

• Des visites guidées de l’exposition : des médiateurs, encadrant chacun un groupe d’environ 
15 personnes (ou une demi-classe), inviteront les participants à une découverte ludique de 
l’exposition. À chaque étape, les visiteurs auront des missions à remplir en s’appuyant sur les 
modules de l’exposition. 
 

• Un atelier « Jeu de marché » : les participants seront répartis en deux groupes, les acheteurs 
et les vendeurs. Réunis à Marseille sur un « marché aux moutons » fictif, ils devront deux à 
deux se convaincre mutuellement sur un prix et faire preuve de stratégie et de persuasion 
pour échanger, négocier, acheter et vendre. 

 
• 5 guides pédagogiques : ces guides pédagogiques présentent les liens avec les programmes 

scolaires et sont proposés aux enseignants de Sciences économiques et sociales, d’Économie-
gestion (voie technologique et voie professionnelle) et d’Histoire-géographie (collège et 
lycée). 

 
• Un cycle de 9 conférences-débats associées à l’exposition (dont 2  réservées aux lycéens) : 

des intervenants de renom débattront de thèmes d’actualité tels que la croissance, la crise, 
les entreprises, l’euro, l’évolution des prix, la dette, la politique monétaire, l’impôt, la justice 
sociale, l’énergie, le changement climatique, le transport maritime en Méditerranée…   

 
L’entrée dans l’exposition et toutes les activités ainsi proposées sont gratuites.  

Avant de se rendre à l’exposition, il est recommandé de réserver afin de disposer d’un  confort 
de visite optimal.  

La réservation est obligatoire pour les groupes. Pour effectuer vos réservations, contactez le 04 
42 91 62 37. 

L’exposition, qui se tient à l’Espace Villeneuve-Bargemon (13002 Marseille),  est ouverte du 3 
mars au 7 juin 2015, tous les jours de la semaine, sauf le lundi, de 10h à 17h et le week-end de 
10h à 18h. Elle sera fermée le 12 mars. 

Accessibilité : l’exposition est traduite en anglais et en espagnol. Elle est accessible aux   
personnes en situation de handicap visuel (traduction en braille) et auditif (traduction en LSF).  

 

Pour plus d’informations sur l’exposition : 
 

www.citedeleconomie.fr/expo/marseille.html 
 

et sur la Cité de l’économie : 
 

www.citedeleconomie.fr 

 

Sur Twitter, commentez et partagez sur l’exposition avec le mot-clic :  #ExpoEKBM 
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