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220 607 VISITEURS
pour l’exposition Espions
à la Cité des sciences et de l’industrie

exposition
15 octobre 2019
— 5 septembre 2021

Avec cette exposition audacieuse, coproduite avec Le Bureau des
Légendes, la Cité a proposé à son public d’entrer dans les coulisses
du renseignement et de vivre une expérience originale entre réalité
et fiction.
Après avoir découvert les secrets les mieux gardés de l’espionnage,
décodé les clichés et les fantasmes d’un monde fascinant, le visiteur
s’est initié aux histoires peuplées de micros cachés et d’opérations
clandestines.
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L’exposition Espions a accueilli 220 607 visiteurs du 15 octobre
2019 au 5 septembre 2021 à la Cité des sciences et de l’industrie
à Paris. Une très belle fréquentation malgré des jauges limitées
en raison de la pandémie et une longue période de fermeture.
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LE MAG QUI T’ÉCLAIRE

L’exposition temporaire a fermé ses portes le 5 septembre 2021, avant
d’itinérer en France et à l’international ; la visite virtuelle continue
en accès libre sur le site cite-sciences.fr
Espions a été co-produite avec TOE-The Oligarchs Editions et l’équipe du Bureau des
Légendes, conçue en partenariat avec la CNRLT, la DGSE, la DGSI, la DRM, la DRSD, la
DNRED, Tracfin. Avec l’appui scientifique du CEA et la collaboration du CNES.

Retrouvez le teaser de l’exposition, ici.
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