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Le tour d’Europe d’Erasmuse

Pourquoi ?
Connait-on vraiment les 27 États membres de l’Union européenne ? Le but de cette exposition est de 
partir à leur découverte, d’une manière légère et anecdotique. Les 9 grands panneaux de l’exposition 
(+ 1 panneau titre et 1 panneau d’introduction) apportent un panorama général sur chaque pays de 
l’Union au travers d’éléments d’Histoire, de géographie et de culture générale. Suscitant curiosité et 
réflexion, cette exposition peut être tenue indépendamment ou s’insérer dans le cadre d’un événement 
culturel sur l’Europe (conférences, projections).

Pour qui ?
Pour tous les curieux de 6 à 126 ans…

Quel format ?
11 panneaux avec enrouleur (« roll-up ») 85 X 200 cm

Le Savoir Ma Muse® en quelques mots

Fondée en 2007 et présente à Montpellier et en région parisienne, Le Savoir Ma Muse® est une agence 
de communication et de médiation culturelle spécialisée dans la vulgarisation. Notre ambition est 
simple : nous rendons le monde plus compréhensible et plus fun ! Nous luttons contre la morosité 
ambiante, l’impression de ne plus rien comprendre, le manque de motivation, avec la plus belle des 
armes : la connaissance et l’enthousiasme qu’elle nous procure ! Plus d’infos sur notre approche et nos 
projets ? www.le-savoir-ma-muse.fr

L’Europe dans tous ses États
Exposition pédagogique et ludique en 11 panneaux 

sur les États membres de l’Union européenne

Semaine 1 :
France - Irlande - Portugal Semaine 2 :

Espagne - Italie - Malte

Semaine 3 :
Autriche - Slovénie - Croatie

Semaine 4 :
Grèce - Chypre - Bulgarie

Semaine 5 :
Roumanie - Hongrie - Slovaquie

Semaine 6 :
République Tchèque - Allemagne - Pologne

Semaine 7 :
Lituanie - Lettonie - Estonie

Semaine 8 :
Finlande - Suède - Danemark

Semaine 9 :
Pays-Bas - Belgique - Luxembourg

« Erasmuse », 
le guide de l’exposition
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Données présentes pour chaque pays

Pour chaque membre de l’UE visité par Erasmuse, un récapitiulatif des principales données à 
connaître est présenté, listant à chaque fois :

► Le drapeau officiel
► La date d’adhésion à l’UE
► La capitale
► La population
► La ou les langues officielles 
► La monnaie
► Le système politique

Enfin, chaque visite de pays se 
termine en évoquant les person-
nages les plus emblématiques 

du pays, sur les plans historique, 
culturel, sportif...

Quelques Danois célèbres :

Tycho Brahe (1546-1601) : 
astronome - Hans Christian 

Andersen (1805-1875) : 
écrivain - Søren Kierkegaard 

(1813-1855) : philosophe - 
Niels Bohr (1885-1962) : 

physicien - Lars Von Trier 
(1956) : réalisateur - Helena 

Christensen (1968) : 
mannequin...

Mais en 2014, la personnalité 
préférée des Danois est pour la 

6ème année consécutive Lars 
Ulrich, batteur du groupe 

Metallica.

Des anecdotes aussi surprenantes qu’enrichissantes

Le coeur du voyage d’Erasmuse à travers les différents pays membres de l’Union européenne consiste 
à révéler quelques faits marquants propres au pays visité. Parfois anecdotiques, mais aussi et surtout 
révélateurs des us et coutumes locales, ces faits ont pour but de provoquer la curiosité et la réflexion.

Le but de l’exposition est donc moins de connaître sur le bout des doigts les 27 pays membres, que de 
ressentir une proximité, une appartenance commune, propices à l’envie d’aller plus loin dans la 
découverte de nos voisins européens.

Chaque élément porté à la connaissance du public est accompagné d’une illustration, souvent 
amusante, visant à garder le côté léger de l’exposition.

Les faits mis en exergue tout au long de l’exposition sont soigneusement choisis pour satisfaire aussi 
bien l’enfant découvrant l’Europe, que l’adulte la redécouvrant sous un oeil nouveau...

Une carte du pays est également 
systématiquement incluse, avec 
renseignement de l’échelle et de 
la capitale.

DANEMARK
Date d’adhésion à l’UE : 1973

Capitale : Copenhague
Population : 5,6 millions

Langue : danois
Monnaie : couronne danoise

Système politique : monarchie constitutionnelle

Le drapeau du Danemark, le Dannebrog, est le plus 
ancien drapeau d'État au monde. Il a été adopté en 1219.

Selon plusieurs études, les Danois sont les 
gens les plus heureux de l'Union européenne !

Les Danois ont inventé les briques de construction LEGO. 
On estime que 320 milliards de pièces ont été produites.

Les Danois sont  très cochons !
Ils sont en effet les plus grands mangeurs de porc d’Europe; 
il y a environ 19 millions de porcs au Danemark.

Quelques Danois célèbres :

Tycho Brahe (1546-1601) : astronome - Hans Christian Andersen (1805-1875) : écrivain - Søren Kierkegaard 
(1813-1855) : philosophe - Niels Bohr (1885-1962) : physicien - Lars Von Trier (1956) : réalisateur - Helena 
Christensen (1968) : mannequin...
Mais en 2014, la personnalité préférée des Danois est pour la 6ème année consécutive Lars Ulrich, batteur du groupe 
Metallica.

Dans la cuisine danoise, on mange beaucoup de pommes de terre, de pain noir, de charcuterie (saucisse rouge, 
salami), de la viande de boeuf, et bien sûr des produits de la mer (saumon, hareng, anguille...). 
Une spécialité incontournable : le smørrebrød, tartine de pain beurrée agrémentée d’une délicieuse garniture.

Copenhague
Danemark

50 km

Quelques Suédois célèbres :

Anders Celsius (1701-1744) : savant - Alfred Nobel (1833-1896) : chimiste et industriel - Greta Garbo (1905-1990) : actrice - Ingrid 
Bergman (1915-1982) : actrice - Ingmar Bergman (1918-2007) : réalisateur - Björn Borg (1956), Mats Wilander (1964) et Stefan Edberg 
(1966) : joueurs de tennis - Zlatan Ibrahimovic (1981) : footballeur...

SUÈDE
Date d’adhésion à l’UE : 1995

Capitale : Stockholm
Population : 9,55 millions

Langue : suédois
Monnaie : couronne suédoise

Système politique : monarchie constitutionnelle

En 1862, la Suède fut le premier pays à accorder le 
droit de vote aux femmes (mariées).

La Suède est le 3ème exportateur 
mondial de musique, derrière les 
États-Unis et le Royaume-Uni ! 
La Suède regroupe de nombreux 
groupes et artistes ayant connu un 
succès planétaire : ABBA, Ace of 
Base, Europe, Roxette, Cardigans, 
Eagle Eye Cherry, Neneh Cherry...

Les Jeux olympiques de 1956 se sont déroulés à 
Melbourne en Australie, et à... Stockholm ! En effet, une 
loi australienne interdisait l'importation d'animaux sur 
son territoire sans une quarantaine préalable. Ce sont 
ainsi les seuls JO de l’histoire à s’être déroulés sur 2 
continents à la fois !

La Suède est le 1er pays au Monde à consommer plus 
d’énergies renouvelables que d’énergies fossiles 
(charbon, pétrole, gaz), grâce à sa production 
hydroélectrique et ses importantes ressources en 
bois.

Très populaire en Suède, le «design pour tous», simple, fonctionnel et élégant, 
s’est largement exporté grâce à des sociétés suédoises comme Ikéa, H&M...

Les Suédois sont les recordmen du monde de la 
consommation de bonbons (godis) ! Ils en consomment en 
moyenne 17 kg par personne et par an. Stockholm

Suède
200 km

Il y a exactement 187 888 lacs et     
179 584 îles sur le territoire de la 
Finlande. Les deux sont des records 
mondiaux.

La Finlande est le pays qui possède la plus faible densité de population dans l'Union 
européenne, avec seulement 16 habitants par km².

Les Finlandais sont les plus 
grands buveurs de café au 
monde, avec pas moins de 12 
kg/an, deux fois plus que les 
Italiens et les Français.

Le père Noël (appelé "Joulupukki" ou « Chèvre de Noël » 
en Finlande) habite près de la ville de Rovaniemi, en 
Laponie. Le Bureau de poste du père Noël (adresse : 
Village du père Noël, cercle polaire FIN-96930) reçoit 
quelque 700 000 lettres chaque année envoyées par des 
enfants de 198 pays.

Quelques plats traditionnels de la cuisine finnoise : le 
kalakukko, pain de seigle rond fourré de divers poissons et 
de poitrine de porc, la mykyrokka, soupe à base de 
boulettes de farine de seigle et de sang, le renne (poro), 
servi en ragoût à la confiture d’airelles ou encore en 
filet...L'élan est plus rare et plus cher que le renne, et sa 
viande est d'un délicat blanc rosé... 

Quelques Finlandais célèbres :

Jean Sibelius (1865-1957) : compositeur - Paavo Nurmi (1897-1973) : athlète - Ari Vatanen (1952) : pilote de rallye - Linus Torvalds 
(1969) : programmeur et inventeur de Linux - Kimi Räikkönen (1979) : pilote de F1...

FINLANDE
Date d’adhésion à l’UE : 1995

Capitale : Helsinki
Population : 5,42 millions

Langue : finnois
Monnaie : euro

Système politique : république

Helsinki

Finlande

200 km

Les athlètes finlandais ont remporté plus de médailles 
olympiques d'été par habitant que tout autre pays (60 
médailles par million d’habitants).

Dernière étape :
le Benelux !
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L’Europe dans tous ses États !
Semaine 8

DANEMARK
Date d’adhésion à l’UE : 1973

Capitale : Copenhague
Population : 5,6 millions

Langue : danois
Monnaie : couronne danoise

Système politique : monarchie constitutionnelle

Copenhague
Danemark

50 km
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Exemples d’anecdotes présentes dans l’exposition 
« l’Europe dans tous ses États !»

Plus de la moitié des bouchons de liège du monde sont produits au Portugal.

La ville fortifiée maltaise de Mdina a été utilisée 
pour incarner Port-Réal lors de la première 
saison de la fameuse série « Game of thrones ».

Le nom «Italie» vient du grec «italos», veau. Il a été donné au VIIIe 
s. av JC par les grecs à la Calabre, et a été étendu à l’ensemble 
de l’Italie sous l’empereur Auguste.

Karl Landsteiner, médecin autrichien, découvre les groupes 
sanguins en 1900, puis le facteur Rhésus en 1940. Les 
découvertes de Landsteiner auraient sauvées plus d'1 milliard de 
vies à travers le monde. La date du 14 juin, jour de sa naissance, a 
été choisie pour célébrer la journée internationale du don de sang. 

A en croire le chant IX de l'Odyssée d’Homère, le cyclope Polyphème serait l’un des 
premiers producteurs de Feta de Grèce...

C’est en 1974 que Ernő Rubik, architecte et professeur de design 
hongrois, invente le fameux Rubik's Cube.

Les Finlandais sont les plus grands buveurs de café au monde, avec 
pas moins de 12 kg/an, deux fois plus que les Italiens et les Français.

En navigation, on utilise les termes bâbord et tribord pour qualifier 
respectivement la gauche et la droite d'un bateau. L'origine de ces 
termes vient du néerlandais : bâbord signifie que l'on est dos à la 
dérive (gauche) et tribord face à la dérive (droite).

Un couple marié depuis 6 ans fête ses noces de chypre, parfum à base 
de bergamote et de santal, du nom de l’île de Chypre.6

Bien loin de son sens actuel, le terme "geek" trouve son origine 
dans l'ancien allemand : le mot "Geck" désignait alors un fou en 
marge du monde.
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Fiche technique 

Visuel

► Toile « Ferrari Expolit 456 » 500g/m²
► Norme anti-feu (obligatoire pour les établissements Recevant du Public)
► Ne gondole pas
► Toile 100% recyclable
► Encres 100% écologiques
► Impression quadri haute définition

Structure

► Dimensions roll up : 85 x 200 cm
► Structure : carter avec enrouleur + 1 mât pliable en 3 parties en aluminium anodisé
► Accroche haut : rail clippant
► Accroche bas : adhésif
► Poids : 3,4 Kg (sac de transport inclus)
► Poids total avec toile: 4,3 Kg
► Accessoire : housse de transport matelassée inclus dans le kit

Tarifs 2016 

Location

Les tarifs de location de nos expositions sont dégressifs selon le temps de location. Les tarifs incluent 
la location et le transport (livraison et enlèvement au terme de la durée choisie).

► Location de l’exposition pour 1 semaine : 590 € TTC
► Location de l’exposition pour 2 semaines : 690 € TTC
► Location de l’exposition pour 3 semaines : 790 € TTC

Vente

Les tarifs incluent la livraison.

► Achat de l’exposition : 1 490 € TTC.

Réservation 

Pour confirmer votre commande et réserver l’exposition « L’Europe dans tous ses États !», vous devez 
renvoyer le bon de commande (joint ci-après) signé.  

Transport 

Le transport aller/retour est organisé avec un transporteur, et il est inclus dans nos tarifs. L’exposition 
est livrée avec un bordereau d’enlèvement à la date de fin de location.

Délais de livraison 

L’intégralité de l’exposition sera livrée à l‘adresse indiquée dans le bon de commande dans un délai de 
7 jours ouvrés.
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Bon de commande pour l’exposition « l’Europe dans tous ses États »
à envoyer par e-mail : contact@savoirmamuse.fr

ou par courrier à :
Le Savoir Ma Muse SARL Paradigm

20 chemin de l’éclair - 34 170 Castelnau-le-Lez 

Nom de votre organisation : ....................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................

Code postal : .................................................. Ville : ..............................................................................

Votre nom ou celui de notre correspondant : ..........................................................................................

Service : ..................................................................................................................................................

Téléphone : .................................................... e-mail : ...........................................................................

Nous souhaitons � Acheter (1490€ TTC) � Louer l’exposition « l’Europe dans tous ses États !» 
pour :  � 1 semaine (590€ TTC)  � 2 semaines (690€ TTC)  � 3 semaines (790€ TTC) 

Affiches :  � A3   � A2  Nombre d’exemplaires : .....................................................................................
Quiz :  � 100 (60€ TTC)  � 250 (120€ TTC)   � 500 (190€ TTC)

Date souhaitée de réception de l’exposition : .........................................................................................

Le ................................................................ Signature/Tampon : ...........................................................

L’EUROPE

VOTRE
LOGO

Exposition pédagogique et ludique
sur les États membres de l’Union Européenne

www.le-savoir-ma-muse.fr

Du 10 au 24 novembre 2017
Salle Robert Schuman
Villeneuve-les-Europe

Suivez-moi dans mon périple
à travers les 27 membres de l’UE !

L’EUROPE

Exposition pédagogique et ludique
sur les États membres de l’Union Européenne

www.le-savoir-ma-muse.fr

Suivez-moi dans mon périple
à travers les 27 membres de l’UE !

Outils de communication / animation 
Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous 
commander des affiches pour promouvoir l’exposition 
« l’Europe dans tous ses États !».
Nous la personnaliserons en fonction de vos critères : 
dates et lieu de l’exposition, ainsi que votre logo.

Formats d’affiches disponibles : A3 ou A2, papier 
couché moderne brillant 135 g/m2, impression en 
quadrichromie.

Tarifs unitaires (minimum de 10 exemplaires) :
A3 : 6,90 € TTC
A2 : 15,90 € TTC

Pour animer l’exposition « l’Europe dans tous ses États !», nous vous proposons également un quiz de 10 
questions dont les réponses sont bien évidemment présentes dans les différents panneaux. Ce quiz est un outil 
idéal pour accompagner les scolaires dans leur découverte de l’exposition... Format : A5, papier couché Mat 
supérieur, 135 g/m2, impression en quadrichromie.

Tarifs : 60 € TTC pour 100 exemplaires, 120 € TTC pour 250 exemplaires, 190 € TTC pour 500 exemplaires
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