Communiqué de presse

En tapis volant à travers l’histoire
À partir d’octobre 2019
La nouvelle exposition du Musée national Zurich invite les familles à voyager dans
le temps avec trois salles thématiques pour découvrir l’histoire en s’amusant.
Quels enfants ne rêvent pas de remonter le temps? C’est maintenant possible,
avec la nouvelle exposition permanente intitulée En tapis volant à travers l’histoire.
Trois salles thématiques permettent de découvrir de manière ludique l’Orient, la
navigation et le chemin de fer, à travers un palais arabe, le pont d’un grand voilier
et un ancien compartiment de chemin de fer. Les jeunes visiteurs peuvent ainsi
plonger dans des époques qui ont marqué l’Histoire.
L’Orient exerça une influence considérable sur l’Occident dès le début du Moyen
Âge. Son précieux savoir gagna l’Europe par les routes commerciales et s’y diffusa
rapidement. Les chiffres arabes firent la conquête de l’école et de l’économie
tandis que la médecine profita des grandes avancées et des inventions des
Orientaux. Plus tard, au XVe siècle, les Européens découvrirent des territoires
maritimes inconnus grâce à de nouvelles techniques de construction des bateaux,
qui rendaient possibles de longs voyages en haute mer. Les Portugais et les
Espagnols étaient des maîtres en navigation et leurs marins rapportèrent de leurs
périples des produits exotiques qui se répandirent dans toute l’Europe. Enfin,
l’invention du chemin de fer au XIXe siècle donna un coup de fouet au transport des
biens et des personnes en plus de mettre le vaste monde à portée de main. Le rail
accéléra l’industrialisation, développa le tourisme. Ses ponts et ses tunnels
changèrent à tout jamais le visage de la Suisse.
Avec l’exposition En tapis volant à travers l’histoire pour toute la famille, les
enfants apprennent en s’amusant. L’atmosphère créée par la décoration laisse la
place à l’imagination et les objets de grande qualité qui sont exposés forment
autant de témoins importants de l’histoire du monde.
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