
1 
 

  



2 
 

1. Structure schématique  
(Ici adapté aux spécificités d’une exposition à Nancy) 
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2. Vitrines 
 Nos vitrines sont composées d’une base en acier, de verres securit, et de plafonniers avec 

éclairage intégré. Le tout est démontable pour faciliter l’installation. Deux modèles sont disponibles : 

 Grande vitrine : 2H*2L*0.5l (m) 

 Petite vitrine : 2H*0.8L*0.5l (m) 

  Du fait de leurs proportions homogènes, les vitrines se juxtaposent et se vissent facilement à 

des panneaux en bois modulables autoportants. Dans le cadre d’une scénographie sur-mesure, les 

panneaux peuvent se tapisser avec du papier peint et servir de support iconographique. La mise ne 

scène est propre et épurée (Figure 1). Nous disposons d’une longueur totale de 22 mètres de 

panneaux de bois. 

 
Figure 1 : Nos vitrines standards avec base en acier et éclairage intégré. A) Exemple de mise en scène 

de nos vitrines dans le musée d’histoire naturelle de Fribourg (Suisse), les vitrines sont visées à des 

éléments muraux en bois, donnant une impression de continuité à l’ensemble. B) Exemple 

d’éclairage directionnel sur les fossiles.  
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3. Inventaire des fossiles et moulages 

Désignation Nature Description  
Dimensions 

de la pièce  
1. Introduction 

"Ichthyosaure géant" 
Moulage en 
résine 

Nouvelle espèce d'ichthyosaure 
découvert en Provence; plus grand 
spécimen Crétacé connu  

9L*4l*3H (m) 

2. Chasse aux fossiles en Lorraine 

petite vitrine sur-

mesure                                                           
-                                     

"ichthyosaure lorrain" 

original 
squelette original, remonté os pas os 
sur une structure métallique en 3D 

2L*1l*1H (m) 

grande vitrine standard                                                      
-                                               

"fossiles lorrains" 
originaux 

ensemble d'ammonites, de bivalves 
et de poissons, touts trouvés dans 
les environs de Nancy 

grande vitrine 
standard       

2H*2L*0.5l m 

2. Le combat des monstres antédiluviens 

"scène de combat" 
Moulage en 
résine 

squelette de plésiosaure de 5 m de 
long au prise avec deux petits 
ichthyosaure d'1,5 m de long 

7L*3l*3H (m) 

grande vitrine standard                      
-                           

"laboratoire du 19em" 

 - verrerie de laboratoire  - 

 - 
fossiles avec de vielles étiquettes 
écrite à la plume 

 - 

 - 
bibliothèque de littérature 
paléontologique fin 19em 

 - 

 - 
fac similés d'articles et gravures 
historiques 

 - 

petite vitrine standard                          
-                           

"nageoire avec dent" 
original  

nageoire d'ichthyosaure avec un 
dent de plésiosaure fichée dans un 
os. Cas unique au monde 

40 * 40 cm 

3. Le Monstre 

vitrine sur mesure                       
-                            

"nageoire de pliosaure" 

original avec 
quelques 
restaurations 

nageoire de pliosaure de 2,5 m de 
haut. L'humérus original 
correspondant est presenté dans 
une petite vitrine annexe 

vitrine sur 
mesure 

3,5H*1l*1L (m) 

petite vitrine standard                                    
-                                  

"humérus de 
pliosaure" 

original humérus de pliosaure avec un abcès 100 *30 cm 

4. Adaptation à la vie dans l’eau 

grande vitrine standard                                  
-                                      

"Têtes et vertèbres" 

moulage  crâne d'ichthyosaure 40 cm de long 

moulage  crâne de dauphin 40 cm de long 

original  crâne de barracuda 30 cm de long 
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original  série de vertèbre d'ichthyosaure  5 cm diam. 

original  série de vertèbre de poisson  5 cm diam. 

original  série de vertèbre de crocodile  5 cm diam.  

original  
bloc de vertèbre d'ichthyosaure 
géant 30 * 60  cm 

grande vitrine standard                                  
-                                         

"de la patte à la 
nageoire" 

moulage nageoire d'ichthyosaure du Trias 30 cm de long 

moulage 
nageoire d'ichthyosaure du 
Jurassique 30 cm de long 

moulage nageoire d'ichthyosaure du Crétacé 30 cm de long 

moulage bras humain 70 cm de long 

moulage patte de dinosaure 1 m de haut 

moulage aile de ptérosaure 1,5 m de long 

adaptation à la grande 
vitesse 

moulage crâne d'Eurhinosaure 
crânes 1,5 m 

long/panneau 
bois ou lot en 

acier original crâne d'Espadon 

petite vitrine standard                                     
-                                  

"Naître sous l'eau" 
original 

cage thoracique d'ichthyosaure 
femelle gravide contenant 4 
embryons 

50 * 100 cm 

5. Adaptation à la vie dans l’eau 

série de crâne à 
dentition spécifique 

moulage ichthyosaure (Grippia) 
crânes / paroi 

illustrée ou 
poteau en acier 

individuels 

moulage ichthyosaure (Stenopterygius) 

moulage ichthyosaure (Eurhinosaurus) 

moulage ichthyosaure (Sveltonectes) 

moulage ichthyosaure (nov. espèce) 

grande vitrine standard                                  
-                                         

"systèmes de défense 
des ammonites" 

original ammonite à piquants 50 cm diam. 

original ammonite discoïde 50 cm diam. 

original ammonite à rostre en épée 40 cm diam. 

original ammonite massive 40 cm diam. 

grande vitrine standard                                  
-                                         

"vie brutale" 

original 
vertébre d'ichthyosaure géant avec 
une cicatrice 20 cm diam. 

original 
clavicule d'ichthyosaure avec une 
fracture cicatrisée 20 * 20 cm 

original 
phalange d'ichthyosaure avec un 
abcès 3 cm diam. 

original 
coprolithe contenant des dents 
d'ichthyosaure 10 * 10 cm 

original régurgitation de belémnites 10 * 10 cm 

original série de belémnites blessées 5 cm long 

original 2 ammonites à coquilles cicatrisées 20 cm diam. 

original 
section polie de mâchoire 
d'ichthyosaure 10 cm diam. 

original 
lame mince dans un dent 
d'ichthyosaure géante 10 * 5 cm 

original 
portion de museau d'ichthyosaure à 
grosses dents 20 * 20 cm 
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4. Illustrations très grand format 
 Nous disposons de deux illustrations exclusives d’ichthyosaures imprimées sur bâche de 3 

mètres de long (pour intérieur ou extérieur ; ignifugé). D’autres dessins peuvent être imprimés sur 

demande. 
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5. Vidéo, réalité augmentée, images de synthèse 
Projection d’image de synthèse sur écran vidéo ou sur façade de plusieurs dizaines de mètres 

carrés. A discuter au cas par cas.  https://www.youtube.com/watch?v=yI1HVtzf9zY 

 
 

Vidéos de fouille sur le terrain disponible. Possibilité de réaliser des vidéos supplémentaires sur 

demande. https://blouetexploration.com/ 
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6. Panneaux en PVC 
 8 panneaux 80*60 cm sont immédiatement disponibles pour une exposition clé en main.  
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