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l’espace mendès france, une histoire de médiation

L’Espace Mendès France doit son origine à des chercheurs de l’université de Poitiers, militants de la vulgarisation,qui, 

dans les années 1980, sont allés à la rencontre des habitants, dans les quartiers, pour débattre de sujets scientifiques 

et démontrer, « manip » à l’appui, que la science pouvait être accessible, voire réjouissante.  

Situé au cœur de la ville, entre campus et centre-ville, le centre de culture scientifique, technique et industrielle de 

Poitiers, développe un large registre d’actions ouvertes à une multitude de publics. Il affiche ainsi trois missions : 

populariser la recherche, ses applications et ses métiers, contribuer à une éducation aux sciences renouvelée, 

entretenir les débats sur les enjeux sociaux et culturels.

Les actions sont menées en partenariat avec le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur. À ce titre 

les relations privilégiées nouées avec l’université de Poitiers et de La Rochelle, les grands organismes de recherche, 

une myriade d’associations et de structures ont été un levier essentiel sur 25 années de déploiement. Le soutien 

historique de la Ville de Poitiers, de la Communauté d’agglomération de Poitiers, de la région Nouvelle-Aquitaine 

et des ministères de l’éducation nationale, de la recherche et de la culture, permettent d’assurer un appui fort aux 

projets ainsi mis en place. Tant dans les thèmes que dans les propos tenus, c’est la diversité et le souci de contenus 

de qualité qui caractérise les activités du centre. La programmation annuelle mise en œuvre, ses déclinaisons en 

itinérance régionale sont autant de moments mis en œuvre pour diversifier en permanence les publics.

Les thèmes retenus couvrent un large champ volontairement éclectique, de Toumaï pour l’origine de l’Homme au 

cerveau, de la chimie aux emblématiques mammouths, et bien d’autres. Sont également très suivies les questions 

touchant à la santé, à l’astronomie, aux technologies de l’information, au développement durable, à l’histoire des 

sciences, avec un pôle d’excellence unique en France. 

Le papier n’est pas pour autant banni : les éditions Atlantique ont publié une quinzaine d’ouvrages et, chaque 

trimestre, quelques milliers de lecteurs attendent la parution de L’Actualité Nouvelle-Aquitaine, la revue de la 

recherche, de l’innovation, du patrimoine et de la création. 

Ce sont ainsi près de 134.000 personnes touchées en 2016, dont 39.000 scolaires (soit 14000 classes) et 73.000 

personnes sur l’aire régionale (dans plus de 100 communes). L’Espace Mendès France, association loi 1901, 

s’appuie sur  des bénévoles et des adhérents, particulièrement investis au sein de l’association qui bénéficie ainsi 

d’une réelle vie associative.

Espace Mendès France - Poitiers, centre de culture scientifique, technique et industrielle en Nouvelle-Aquitaine.
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l’exposition

horaires d’accueil à l’exposition

. Individuels : visite accompagnée tous les jours d’ouverture de l’Espace Mendès France, de 14h à 

18h. Dernier départ pour une visite guidée à 17h. Fermeture le lundi et certains jours fériés.

. Groupes : du mardi au vendredi de 9h à 17h30, les samedis et les dimanches de 14h à 17h.

. Tarifs : Adultes : 5,50 € // Enfants de plus de 8 ans et adhérents : 3 € // Tarifs spéciaux pour les  

groupes.

Informations et réservations au 05 49 50 33 08.

horaires d’ouverture du centre

L’Espace Mendès France est ouvert au public du mardi au dimanche, fermeture les lundis, les  

dimanches d’été et certains jours fériés.

Horaires : le centre est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h30 ; samedis, dimanches (sauf été) 

et certains jours fériés de 14h à 18h30.

Fermeture les 16 avril ; 1er, 8 et 25 mai ; 4 juin ; 14 juillet ; 15 août ; 1er et 11 novembre ; 24, 25 et 31 

décembre.

Page web : emf.fr/24960
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préambule

L’alimentation et la santé sont des thèmes plus que jamais à la mode. Ils méritent une 

actualisation permanente, car les connaissances évoluent, ainsi que les regards et les 

usages. Ils sont également sujets à discussion et les avis divergent encore. Nos visiteurs 

pourront ainsi faire un point sur leurs connaissances et se faire une opinion au cœur d’une 

exposition de 400 m2.

Le parcours ainsi présenté comporte cinq parties. Notre système digestif, cette merveilleuse 

machine, comment fonctionne-t-elle ? Pourquoi manger ? Des besoins physiologiques aux 

cultures culinaires. Tout un monde d’aliments, de vitamines, de nutriments. 

Que mange-t-on réellement ? Et comment s’y retrouver avec les étiquettes des produits que 

l’on achète ? La santé est dans l’assiette, mais le sujet s’avère plus vaste puisque la nutrition 

englobe l’alimentation et l’activité physique.

Un animateur accueille les visiteurs pour les accompagner dans un parcours imagé, 

multipliant les exemples et les propositions pour une meilleure compréhension.

Exposition réalisée par l’Espace Mendès France avec le CHU de Poitiers, l’Institut national de la santé et de la 

recherche médicale (INSERM), le Centre communal d’action sociale de Poitiers (CCAS), la Caisse primaire d’assurance 

maladie de la Vienne (CPAM), le lycée Kyoto de Poitiers et l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la 

santé Nouvelle-Aquitaine (IREPS).
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description

. partie 1 : une machine à notre service : avec quoi mangeons- 

nous ?
Notre système digestif est une incroyable machine. De la bouche à l’anus, le trajet des aliments 

est décortiqué. 

Un point est proposé sur le microbiote intestinal et les dernières découvertes scientifiques liées à 

celui-ci et à son fonctionnement.  

. partie 2 : pourquoi manger ?
Retour sur nos besoins physiologiques. 

L’occasion de se poser la question : quel mangeur êtes-vous ? 

L’alimentation est aussi culturelle : à chacun son assiette. 

. partie 3 : que mangeons-nous ?
Nous mangeons des aliments. Ce sont eux qui apportent l’énergie nécessaire à notre corps, 

qui assurent le renouvellement de nos cellules et régulent nos fonctions vitales. La digestion 

transforme ces aliments en nutriments, substances qui vont être assimilables par nos organes. 

Point sur les nutriments (protéines, lipides, glucides, vitamines, sels minéraux). 

Importance des fibres. 

. partie 4 : du côté des étiquettes : comment s’y retrouver ?
Nous mangeons des aliments. Ce sont eux qui apportent l’énergie nécessaire à notre corps, 

qui assurent le renouvellement de nos cellules et régulent nos fonctions vitales. La digestion 

transforme ces aliments en nutriments, substances qui vont être assimilables par nos organes. 

Point sur les nutriments (protéines, lipides, glucides, vitamines, sels minéraux). 

Importance des fibres. 

. partie 5 : vivre mieux : comment faire ?
Comment faire pour vivre mieux ? Ce que l’on mange et comment on le mange sont des éléments 

de réponse. Mais dans la nutrition, il n’y a pas que l’alimentation, l’activité physique et le sommeil. 

Au final, on s’aperçoit que tous ces éléments sont liés et constitue ce que l’on appelle le mode de 

vie. (40 % des cancers pourraient être évités en changeant nos comportements). 
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Coordination 

Didier Moreau, directeur général de l’Espace Mendès France

didier.moreau@emf.ccsti.eu

Edith Cirot, responsable programmation et animations scientifiques

edith.cirot@emf.ccsti.eu

Conférence

Christine Guitton, responsable information scientifique

christine.guitton@emf.ccsti.eu

Relations Presse

Thierry Pasquier, responsable de l’édition et de la communication

thierry.pasquier@emf.ccsti.eu assisté de Justine Chauvin,

chargée de communication, communication@emf.ccsti.eu

Espace Mendès France

Centre de culture scientifique, technique et industrielle

1 pl de la Cathedrale CS 80964 - 86038 Poitiers cedex

Tel. 05 49 50 33 08 - Fax. 05 49 41 38 56 - emf.fr
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autour de t’as l’air dans 
ton assiette !

mieux manger pour mieux vivre

Mardi 11 avril 2017 - 20h30

Espace Mendès France - Entrée libre

Conférence de Xavier Piguel, docteur, praticien hospitalier en endocrinologie et diabétologie-

nutritionniste, CHU de Poitiers.

Bien manger est l’une de nos principales préoccupations. Mais qu’entendons-nous par « bien manger » ? 

Est-ce manger pour être en bonne santé ? Manger pour perdre du poids ? Manger pour mieux penser ? Ou 

bien manger pour prendre du plaisir ? Selon la réponse que nous choisissons, nos choix alimentaires peuvent 

prendre des directions différentes, voire opposées.

... et l’itinérance à venir en région 
et en france...
Dans le réseau des écoles, collèges, lycées et lieux culturels, qui développent des actions de culture 

scientifique, technique et industrielle.
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programmation

expositions (accès libre)

Changeons le regard // Du 22 février au 21 mai 2017

Le cancer du sein touche une femme sur huit, c’est une épreuve qui engendre des traitements lourds, souvent 

avec des effets secondaires difficiles à supporter et qui altèrent profondément l’apparence. Comment rester femme 

quand on est malade dans sa féminité ? Comment continuer à être femme quand les traitements altèrent tout ce 

qui fait notre apparence de femme ? Quand les traitements nous fatiguent, comment continuer à s’aimer et à croire 

en soi ? Comment continuer à être, tout simplement ? Cette exposition est une tentative de réponse. Pour rester 

dans la vie, dans le regard des autres, montrer que la féminité et la vie sont plus fortes, car elles restent présentes 

malgré tout, par-dessus tout ce que nous traversons. C’est un geste de vie, tantôt des clins d’œil, des pirouettes, 

des pas de danse ou même des pieds de nez…

Ce projet représente l’aboutissement de presqu’un an de travail collectif, mené par 13 patientes, avec l’appui du 

CHU de Poitiers.

Jardiner avec la nature // Du 30 mars au 2 juillet 2017

Le jardinage, c’est d’abord du plaisir, mais c’est aussi un moyen de gagner en autonomie et de manger mieux, quel 

que soit le type de jardin ou la surface cultivée. En tout cas, pour cultiver au plus près de la nature, un jardinier se 

doit de connaître et de respecter tout à la fois plantes, insectes, sol et biodiversité.

Exposition réalisée et présentée en collaboration avec l’ACEVE.

conférences (accès libre)

Ponts mathématiques vers la littérature // Mardi 4 avril à 20h30

Conférence de Olivier Salon, mathématicien, comédien, écrivain, membre de l’Oulipo. 

En partenariat avec la régionale Poitou-Charentes de l’APMEP et l’IREM Poitiers.

Clin d’œil aux pathologies oculaires // Jeudi 6 avril à 18h30

Table ronde du Pôle Info Santé avec Nicolas Leveziel, professeur, chef du service d’ophtalmologie au CHU de 

Poitiers, Martial Mercié, docteur, ophtalmologue au CHU de Poitiers, Michèle Boissonnot, docteur, ophtalmologue 

libérale à Poitiers et Bernard Champin, docteur, médecin généraliste.

Nouvelles régions : la grande transformation // Mardi 11 avril à 9h

Plusieurs manifestations basées sur les résultats de travaux scientifiques récents dédiés à l’analyse des territoires 

viendront ponctuer le printemps 2017 : colloques scientifiques, conférences-débats, expositions, publications. 

Les universitaires poitevins de différentes disciplines croisent leurs regards pour étudier les transformations de 

nos espaces de proximité.  Ils livrent ici les résultats d’un programme d’études commun sur les transformations 

territoriales liées au nouveau découpage régional.
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formations & animations

Voyage dans le système solaire // Dimanches 2 et 9 avril - Tous les jours d’ouverture du 

15 au 30 avril à 16h30

De tout temps, les hommes ont observé le ciel et remarqué des points étranges qui se déplacent sur la voûte 

céleste. Ces objets errants, baptisés planètes, par les grecs sont aujourd’hui explorés avec les sondes spatiales.

En plus, sous la voûte du planétarium, les constellations d’Orion, du Grand Chien, du Taureau et bien d’autres sont 

repérables et, pour certaines, cachent quelques surprises…

Tous publics. Plein tarif : 6 € / Tarif réduit et adhérent : 3,50 € / Enfants de plus de 8 ans : 3,50 €.

La magie des bulles de savon // Mercredi 19 avril à 14h30

Les bulles de savon semblent magiques, mais elles n’en ont pas moins une explication scientifique. Lors de 

cet atelier, les enfants découvrent des principes physiques qui leur permettront de comprendre comment faire 

d’énormes bulles et mettre au point une « sauce » très efficace.

Pour les 3/6 ans. Tarif : 2,50 €. Sur réservation au 05 49 50 33 08. Nombre de places limité. Les enfants 

de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Traces et indices // Dimanche 21 mai à 14h15

Partez à la découverte des traces et empreintes laissées par les animaux. Cherchez des traces, retrouvez l’animal 

qui est passé par là et enfin réalisez un moulage de l’empreinte pour garder un souvenir de votre atelier. 

Pour les 8/12 ans. Animation en langue des signes. Pour les enfants sourds et malentendants. Tarif : 

2,50 €. Sur réservation au 05 49 50 33 08. Nombre de places limité.

La fabrique numérique d’objets sonores // Samedi 10 juin à 14h30

Le croisement entre le bricolage, l’informatique et la création sonore offre un terrain de jeux formidable. 

Le lieu multiple vous propose d’aborder l’informatique en douceur puis d’imaginer par la suite votre 

propre dispositif sonore à mis chemin entre l’instrument de musique et l’ordinateur. 

À partir de 9 ans. Tarif : 5 €. Sur inscription au 05 49 50 33 08.

Invisible biodiversité // Dimanche 11 juin à 14h30

Une découverte de mondes microscopiques grouillants de vie avec l’opportunité de croiser… un ours sous l’objectif 

du microscope ! 

Adultes et enfants dès 7 ans. Tarif : 5 €. Sur réservation au 05 49 50 33 08. Nombre de places limité à 

12 personnes par atelier.

Atelier d’informatique débranchée // Mercredi 14 juin à 14h

Des enseignants-chercheurs et des étudiants en informatique de l’université de Poitiers vous invitent à découvrir 

par le jeu et… sans ordinateur les concepts clés de la science informatique, et à les mettre en application le langage 

de programmation graphique, libre et gratuit, Scratch.

Tous publics à partir de 10 ans. Gratuit sur inscription au 05 49 50 33 08.
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Adobe InDesign // Jeudi 15 et vendredi 16 juin

Formation initiale sur deux jours puis plus approfondie les deux autres jours à Adobe InDesign, logiciel professionnel 

de mise en pages utilisé pour créer des magazines, des journaux, des livres, des plaquettes…

Tarif unique : 590 €. Réservation au 05 49 50 33 08 . Formation sur 2 jours. Durée 12h.

Stage 1ère étoile // Samedi 17 juin de 9h30 à minuit

Pour bien débuter en astronomie : savoir s’orienter, reconnaître les principales constellations, utiliser une carte du 

ciel, repérer les planètes, installer son télescope...

À partir de 15 ans. De 9h30 à minuit. Plein tarif : 92 € // Adhérent : 83 € (repas compris). Nombre de 

places limité. Sur réservation au 05 49 50 33 08.

concerts & création numérique

Création sonore // Jeudi 13 avril à 18h30

Parcours pédagogique des racines de la musique électronique à l’orchestre de joysticks

Présentation publique et sortie d’atelier

S’appuyant sur une poésie de Marinetti, présente dans le manifeste futuriste L’art du Bruit de Luigi Russolo, et sur 

un cadavre exquis “do it yourself ”, les participants vont tricoter trois petites œuvres de 5-6 minutes chacune qui 

seront jouées avec des instruments « traditionnels » et des joysticks en utilisant le sound painting (langage des 

signes adapté à la direction d’orchestre). Un beau prétexte pour visiter cet univers riche et dense des musiques 

électroniques et rencontrer des artistes prometteuses comme S. Laforce (janvier) et V. Béland (en mars) et 

d’échanger autour de leurs œuvres imprégnées de créations sonores.

Présentation suivie d’un cocktail pour en parler.

Papertronic // Samedi 15 et dimanche 16 avril

Papyrus et bumper

L’équipe du Lieu multiple investira l’espace famille digitale de la Gamers Assembly 2017. Une occasion de présenter 

le projet Papertronic, initié par Jérémie Cortial & Roman Miletitch avec Flippaper, qui permet d’inventer le flipper du 

futur avec des feutres et une simple feuille de papier, rivalisant avec les meilleurs joujoux de science-fiction. Cette 

présentation avait rencontré un vif succès auprès des lycéens, des étudiants et même des Mamies Connectées. 

L’occasion de reproduire cet engouement populaire et ludique en direction du grand public lors de cette grand 

messe du jeu vidéo.

Dans le cadre de la Gamers Assembly. Au Parc des expositions, rue Salvador Allende, Poitiers.
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As I watched the clouds float by the night came – Nicole Pschetz et Joseph Jaouen 

// Vendredi 16 juin à 18h30

Poulpe électrique compagnie de théâtre physique. Résidence de création du 12 au 16 juin.

De et avec Nicole Pschetz et Joseph Jaouen.

Avec As I watched the clouds float, by the night came – Pendant que je regardais les nuages dériver, la nuit est 

venue – Poulpe électrique explore le thème de l’obsolescence. Ce qui est obsolète a eu une valeur, d’usage, 

marchande, esthétique, de sens… et l’a perdue, soit par usure, soit par changement de critères d’évaluation : utile 

ou nécessaire, indispensable, normal, beau, chic, productif, profitable. La multiplication des obsolètes est devenue 

le moteur du monde moderne. Attachez vos ceintures : l’obsolescence de la technologie arrive avec celle de la 

nature, qui frappera l’être humain. Êtes-vous prêts pour votre propre obsolescence ?


