
Devenez mécène  
du Palais de la découverte 2025



Le Palais de la découverte
au cœur des enjeux du 21e siècle

LE MOT DE BRUNO MAQUART 
PRÉSIDENT D’UNIVERSCIENCE, L’ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC DU PALAIS DE LA DÉCOUVERTE  
ET DE LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE

Connu pour l’éclat de ses démonstrations spectaculaires, 
reconnu pour l’expertise de ses médiations scientifiques, 
apprécié comme lieu de référence en muséographie  
scientifique, le Palais de la découverte a séduit,  
en plus de 80 ans d’existence, quelque 35 millions  
de visiteurs.

Institution emblématique à la renommée internationale,  
sa raison d’être est d’offrir à ses publics mille manières  
de découvrir la science de son temps.

La rénovation du Palais de la découverte, la première  
depuis son ouverture en 1937, est engagée. Les travaux  
ont commencé en novembre 2020 et s’achèveront  
en 2025. Cette opération, qui bénéficie de l’appui  
scientifique du CNRS, permet au Palais de la découverte 
d’écrire une nouvelle page de son histoire. Nous vous 
proposons d’en devenir le partenaire privilégié.
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LES ÉTINCELLES  
DU PALAIS  
DE LA DÉCOUVERTE
Jusqu’à sa réouverture  
en 2025, le Palais poursuit  
ses activités dans une 
structure éphémère, 
modulable et durable,  
les Étincelles du Palais  
de la découverte, dans  
le 15e arrondissement  
de Paris, autour du jardin 
Caroline-Aigle, situé près 
du Parc André-Citroën.

La rénovation du Palais de la 
découverte, installé  
dans le Palais d’Antin, aile 
ouest du Grand Palais depuis  
son origine est devenue une 
urgence du fait des ravages  
du temps, de la vétusté 
des installations et d’une 
accessibilité en deçà 
des normes en vigueur. 
La réfection récente et 
spectaculaire de la coupole de 
la rotonde d’entrée, première 
étape de cette rénovation 
a, par ailleurs, rappelé s’il en 
était besoin les qualité et 
richesse exceptionnelles de 
ce joyau architectural.

Mais, bien au-delà de la 
restauration des murs, la 
réhabilitation de l’ensemble 
du bâtiment Grand Palais 
fournit au Palais de la 
découverte la formidable 
opportunité de repenser 
son offre. Renouveler 
l’expérience proposée aux 
visiteurs tout en préservant 
l’esprit d’origine, insufflé par 
son fondateur, Jean Perrin, 
montrer la science en train de 
se faire dans une approche 
contemporaine et avec 
les dispositifs innovants, 
constitue tout l’enjeu du 
nouveau Palais.

LE PALAIS DE LA DÉCOUVERTE,  
UN LIEU EMBLÉMATIQUE À L’ÉPREUVE DU TEMPS

5

Pa
la

is
  d

e 
 la

  d
éc

ou
ve

rt
e 

20
25

  

4

Pa
la

is
  d

e 
 la

  d
éc

ou
ve

rt
e 

20
25

  



Un Palais rénové, durable  
et ancré dans son temps 

La médiation scientifique, 
marque de fabrique du Palais,  
qui suscite au quotidien 
l’échange, le questionnement  
et la curiosité du public 
au cours d’expériences, 
d’exposés et d’ateliers, sera 
renforcée. Un processus 
résolument participatif 
permettra une implication 
plus forte du public, 
notamment dans des 
domaines de l’environnement 
et de la santé. De nouveaux 
espaces d’exposés, des 
laboratoires, une salle 
immersive dite « salle à 
distance » et un planétarium 
offriront le cadre d’une 
rencontre dynamique, active 
et directe entre le public et 
la science, toutes disciplines 
confondues. Grâce à la 
médiation, l’humain  
sera au centre de cette 
nouvelle expérience de visite  
à laquelle la Palais 2025 
conviera le public citoyen 
avec : 

Des salles d’exposés 
Astronomie et astrophysique, 
chimie, informatique et 
sciences du numérique, 
mathématiques, physique, 
sciences de la Terre et 
sciences de la vie… Les 
visiteurs retrouveront les 
démonstrations étonnantes, 
souvent spectaculaires, 
proposées par les médiatrices 
et médiateurs, enrichies de 
dialogues fructueux avec  
des scientifiques invités.

Des laboratoires
Totalement équipés, 
ces nouveaux espaces 
accueilleront  
les visiteurs pour effectuer 
des expériences actives  
et participatives avec une 
médiatrice ou un médiateur,  
une ou un scientifique, une 
ou un artiste... sur le vivant, 
l’informatique, la chimie... 

Une salle immersive
Équipée des dernières 
technologies de l’image 
immersive  
et du numérique interactif, 
cette nouvelle salle proposera  
aux visiteurs une plongée 
dans des grandes 
infrastructures  
de recherche contemporaine, 
comme des télescopes,  
des accélérateurs de 
particules, un écotron pour 
montrer la science qui ne peut 
s’inviter au Palais : la science à 
distance.

Le Planétarium
Offre phare du Palais de 
la découverte un nouveau 
planétarium équipé d’un 
système de projection hybride 
opto-numérique à la pointe 
de la technologie et d’un 
espace modulable accueillera 
médiations et performances 
artistiques dans une approche 
art et science inédite.

LA MÉDIATION HUMAINE  
AU CŒUR DE L’OFFRE
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Des îlots de curiosité 
Mini espaces d’expositions, 
les îlots de curiosité seront 
dédiés aux sciences 
fondamentales, à la recherche 
contemporaine, aux questions 
transdisciplinaires ou à 
l’actualité scientifique.

Des icônes 
« Manipes » spectaculaires  
de grande dimension 
réparties dans tous les 
espaces, elles illustreront 
chacune avec clarté un grand 
principe ou un phénomène 
scientifique.

Les installations art-science 
Au cours de sa déambulation, 
le public pourra découvrir 
plusieurs installations 
contemporaines, fruit d’une 
co-création entre des artistes 
et des scientifiques,  
se proposant de 
conceptualiser quelques  
« grandes questions » de  
la recherche d’aujourd’hui.

Des expositions temporaires 
Des expositions temporaires 
consacrées principalement 
à des sujets de recherche 
contemporaine, seront 
proposées dans un nouvel 
espace de 1 300 m² adapté  
à la présentation de grandes 
expositions.

Une salle historique 

La salle d’optique 
reconstituée telle qu’elle 
était à l’origine, revisitera 
l’histoire du Palais et des 
sciences du XXe siècle grâce 
à de nouveaux dispositifs 
muséographiques.

UN PARCOURS DE VISITE LIBRE

Invité à explorer de nouveaux territoires de visite, le 
public pourra expérimenter les « manipes » spectaculaires, 
questionner son esprit critique ou découvrir de multiples 
petites expositions au gré de ses envies à travers :

LA GALERIE DES ENFANTS 

Expositions temporaires, et 
médiations destinées  
aux enfants de 3 à 10 ans et 
coproduites avec  
le Grand Palais seront 
proposées dans ce nouvel 
espace de 625 m².

LES AUDITORIUMS 

Les deux auditoriums  
offriront des possibilités 
d’articulation entre les 
deux établissements avec 
un programme riche de 
conférences, de débats,  
de performances et  
de projections de films.

Le Palais 2025 en chiffres 
+ de 700 000 visiteurs par an attendus
10 000 m² ouverts au public
7 grandes disciplines scientifiques 
6 laboratoires inédits
1 Planétarium à la pointe de la technologie
40 îlots de curiosité
5 manipes icônes spectaculaires
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 p de considérer les adultes 
comme un public à part 
entière. Pour le public adulte, 
accueilli en tant que public 
autonome, et non pas 
forcément dans le cadre  
d’une visite familiale avec 
enfants, trois axes scanderont 
sa visite : s’informer, 
s’impliquer et participer ;

 p de favoriser  
la co-création pour attirer 
notamment les jeunes 
adultes peu présents dans  
les établissements culturels 
et scientifiques. Le Palais 
2025 proposera des espaces 
aménagés équipés de 
technologies consacrés  
au développement de projets 
et à la rencontre avec  
des scientifiques ;

 p d’enrichir l’offre éducative.
Le Palais 2025 poursuivra 
sa mission d’éveil des 
vocations scientifiques en 
s’adressant spécifiquement 
au milieu enseignant et 
aux scolaires dès l’école 
primaire. En complément 
des présentations dédiées 
aux fondamentaux 
scientifiques, des approches 
plus expérimentales, 
pédagogiques et ludiques 
seront proposées ;

 p de s’adresser  
aux publics du champ social
Le Palais 2025 ira à la 
rencontre des publics du 
champ social grâce à une 
politique d’approche des 
publics éloignés de la culture 
scientifique novatrice et 
adaptée, dans et hors les murs 
du Palais de la découverte, et à 
travers une proposition d’offre 
inclusive spécifique menée en 
lien avec les acteurs de terrain ; 

 p de développer  
une accessibilité universelle.
Le Palais 2025 sera rendu 
pleinement accessible :  
à la fois physique, sensorielle, 
intellectuelle et sociale, 
l’accessibilité universelle 
visera à intégrer les diversités 
socioculturelles de ses futurs 
publics ;

 p de faciliter la venue  
des visiteurs internationaux.
Le Palais 2025 profitera de son 
emplacement et de la beauté 
exceptionnelle pleinement 
rendue au bâtiment rénové 
pour attirer les touristes 
par des propositions 
muséographiques enrichies 
d’un dispositif de traduction 
simultanée des exposés ;

 p d ’incarner un Palais 
participatif.
Le Palais 2025 associera 
à la conception de ses 
contenus et activités les 
communautés scientifique, 
artistique, muséale, éducative 
et associative et invitera 
se publics à participer à la 
définition de certaines offres.

Un Palais ouvert
à toutes et à tous

L’ambition du nouveau Palais 
est de s’adresser à tous les 
publics, tout en respectant  
la singularité de chacune  
et chacun avec l’objectif :
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Devenir mécène  
du Palais de la découverte 2025,  
c’est :

 p s’associer à une institution culturelle reconnue pour son expertise et son savoir-faire 

 p participer à la rénovation d’un espace entièrement accessible et éco-conçu

 p encourager le partage du savoir scientifique et technique 

 p favoriser l’éveil et la curiosité scientifique des plus jeunes et des adultes

 p développer l’esprit critique et lutter contre la désinformation scientifique

 p offrir aux publics éloignés culturellement des musées un accès privilégié aux sciences

 p contribuer à promouvoir les carrières scientifiques et techniques 

 p bénéficier d’une importante visibilité et d’opportunités de relations publiques
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ESPACES 

DE MÉDIATION

ESPA
C

ES

M
U

SÉO
G

RA
PH

IQ
U

ES

PLANÉTARIUM

ÉTUDES

AUTRES 

(TRA
N
SVERSA

LES)

Budget prévisionnel :  
24,3 millions deuros

Visibilité (jusqu’à 10 % 
du montant du don)
Au-delà d’un million d’euros 
de don, devenez « Grand 
mécène » du Palais 2025 et 
bénéficiez à ce titre d’une très 
forte visibilité avec mention 
de votre nom ou de votre logo 
sur l’ensemble des supports 
de communication du Palais, 
pendant 10 ans à compter  
de sa réouverture : 
p campagne d’affichage
p communiqués et dossiers

de presse
p communications web

et réseaux sociaux
p signalétique in situ
p invitations aux événements

et inaugurations
p rapports d’activité

d’Universcience

Accès privilégié aux offres et 
aux espaces d’Universcience 
(jusqu’à 15 % du montant du don)

• Billets d’entrée gratuits 
pour accueillir des salariés 
et clients du mécène au futur 
Palais de la découverte après 
sa réouverture, ainsi qu’à la Cité 
des sciences et de l’industrie.
• Réduction ou gratuités
locatives permettant la
privatisation et l’organisation
d’événements culturels ou
festifs, au sein d’espaces du
futur Palais, ainsi qu’à la Cité
des sciences et de l’industrie.

UN DISPOSITIF FISCAL 
FAVORABLE
La loi du 1er août 2003 permet 
au mécène une réduction 
d’impôt sur les sociétés  
de 60 % du montant du don 
dans la limite de 0,5 % *  
du chiffre d’affaires HT, avec 
la possibilité de reporter le 
bénéfice de la déductibilité 
sur cinq ans.
* Ce taux est réduit à 40 % pour la part 
du montant des mécénats dépassant 
2 M€ par an.

DES AVANTAGES 
EXCLUSIFS
En devenant mécène du 
Palais, bénéficiez  
de contreparties exclusives 
représentant jusqu’à 25 %  
du montant du don, réparties 
en deux catégories :
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contacts 

DÉLÉGATION AU MÉCÉNAT D’UNIVERSCIENCE
Délégué
Igor Primault
igor.primault@universcience.fr
+33 6 17 44 56 20

UNIVERSCIENCE PARTENAIRES
Délégué général
Claude Hugot
claude.hugot@universcience.fr
+33 6 80 62 07 39
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