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L’APPROCHE MUSÉOGRAPHIQUE
> Muséographie décloisonée d’interprétation historique et scientifique
> Scénarisation de visite, de dispositifs immersifs, interactifs et sensoriels
> Valorisation des collections d’histoire, d’art, d’archéologie et de sciences
> Expérience de visite adaptée au public familial
> Accessibilité inclusive et labélisation Tourisme & Handicap
> Écoconception

DOMAINES DE COMPÉTENCES
> Gestion de projet 
> Ingénierie culturelle
> Muséographie

DOMAINES D’INTERVENTION
> Musées
> Centres culturels, CCSTI, CIAP…
> Sites culturels, patrimoniaux et touristiques

Exposens est une agence spécialisée dans la conception d’expositions et la
valorisation culturelle et touristique. Forte de 10 ans d’expérience en
muséographie, Zoé Vazzanino crée Exposens en juillet 2022, dans le cadre de
la Coopérative d’activités et d’emploi Chrysalide, implantée à Quimper (29).

Muséographe tout-terrain, Zoé apprécie les sujets complexes. L’enjeu principal
d’une exposition est, selon elle, de rendre sensibles et compréhensibles
l’histoire, les sciences, le patrimoine et les collections pour des publics très
divers. Il s’agit de tendre la main, susciter la curiosité, plonger dans un univers
nouveau, créer une expérience partagée intense.

Exposens accompagne les collectivités dans la définition de leurs projets
muséaux, propose des concepts et scénarios d’expositions adaptés à la
diversité des publics, élabore les préprogrammes et programmes
muséographiques, scénarise l’ensemble des médias d’exposition, rédige les
contenus des expositions (textes, audioguides…) et assure le suivi de réalisation
jusqu’à l’ouverture de l’équipement culturel.

Musée de l’épopée des Amazones et des Rois du Danhomè (Bénin)

2017-2022 Programma-on muséographique – Contenus détaillés – 3 000 m2

MIME Musée interna=onal de la mémoire et de l’esclavage (Bénin)

2019-2022 Programma-on muséographique et coordina-on– 680 m2

Observatoire des Alpes (Commune de Sallanches, 74)

2017-2021 Diagnos-c, requalifica-on, programma-on muséographique – 600 m2

Zoé Vazzanino EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
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MOYENS HUMAINS
> Zoé VAZZANINO, CHEFFE DE PROJET 
D’EXPOSITIONS – MUSÉOGRAPHE
DIRECTRICE D’ÉTUDES – INGÉNIERIE 
CULTURELLE ET TOURISTIQUE
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Nom commercial : 

Exposens

Structure juridique : 

Chrysalide, CAE 29
N° SIRET 44390356200066

Siège social : 
1, alez ar Waremm - 29000 Quimper

MOYENS TECHNIQUES
> Poste informatique : MacBook Pro, écran Retina
15 pouces, macOS Big Sur, écran Mac led 27 
pouces
> Imprimante/scanner : Epson XP4100
> Appareil photo : Lumix DMC-FZ330
> Logiciels : suite Microsoft

Contact Zoé Vazzanino
zoe.vazzanino@exposens.fr
06 42 49 59 26
www.exposens.fr
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