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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 NouvelleAquitaine, la revue de la recherche, de l’innovation, du patrimoine et de la création.
Ce sont ainsi près de 142.000 personnes touchées en 2016, dont 52.000 scolaires (près de 2000
classes) et 90.000 personnes sur l’aire régionale. L’Espace Mendès France, association loi 1901,
s’appuie sur plus de 350 bénévoles et des adhérents, particulièrement investis au sein de l’association
qui bénéficie ainsi d’une réelle vie collective.
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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 à 14h,
15h30 et 17h.
Fermeture le lundi et certains jours fériés.
. Groupes : sur réservation le matin entre 9h et 12h, et l’après-midi à 14h, 15h30 ou 17h.
. Tarifs : adultes : 5,50 € // Enfants de plus de 8 ans et adhérents : 3 € // Tarifs spéciaux pour les
groupes.

accès à missions on mars
. Module accessible à partir de 8 ans, par groupe de 10 personnes maximum.
. Les samedis et dimanches à 15h30 et 17h.
. Tarif « Missions on Mars » : 4 €

visite exposition + module
. Tarif groupé exposition + module : adultes : 8 € // Enfants : 6 €
Pour le départ à 15h30, l’aventure débute par le module « Missions on Mars » et la visite de
l’exposition se fait à 14h ou à 17h.
Pour le départ à 17h, l’aventure débute par le module « Missions on Mars » et la visite de
l’exposition se fait à 14h ou à 15h30.
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 24 et 31 décembre 2017 ; 1er avril ; 1er, 10 et 20 mai 2018.
Page web : emf.fr/26124
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préambule
Nous avons besoin d’eau, de lumière, de chaleur, d’oxygène, mais ni trop, ni trop peu. Dès
que l’un des paramètres atteint une valeur excessive, le milieu devient extrême. Pourtant,
malgré la pression énorme des grands fonds océaniques, le froid intense de l’Antarctique, la
chaleur humide et étouffante des forêts tropicales, l’homme explore ces milieux extrêmes,
souvent aidé par une technologie de plus en plus sophistiquée. Le prochain défi ? Poser le
pied sur la planète rouge.
L’exposition « Milieux extrêmes » propose aux visiteurs une immersion dans trois
environnements terrestres – grands fonds, Antarctique, forêt tropicale – et un extraterrestre :
la planète Mars.
L’entrée sera avant tout scientifique et technique, cependant une particularité attendra les
visiteurs dans la dernière partie consacrée à Mars : la sortie de l’exposition ne pourra se faire
qu’après la résolution d’une énigme. La découverte de 7 indices devra se faire dans le milieu
martien et la mise en commun de ces indices aboutira à la résolution de cette énigme.
En complément, un module expérimental « Missions on Mars », sera présenté au public.
Une expérience autour des outils de visualisation 3D plongera les participants sur la surface
de Mars : ils auront à résoudre des énigmes à travers 15 missions différentes, pour une
confrontation en direct avec Mars ! Destinée à l’itinérance, cette offre originale a été réalisée
et produit par en coproduction avec Xiwen studio, dans l’esprit des projets « edutainment »,
que les acteurs de Poitiers mènent depuis 2016.
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« missions on mars »
L’Espace Mendès France - Poitiers, en partenariat avec l’agence XIWEN studio, vous invite
à une découverte inédite de la planète Mars. Ce module d’immersion, vient compléter le
parcours dans les milieux extrêmes.
Missions on Mars, propose aux visiteurs une expérience immersive, interactive et ludique,
en combinant les possibilités de la réalité virtuelle et du jeu vidéo. Avec un casque de réalité
virtuelle mis à disposition, le visiteur est transporté sur la planète Mars.
Un soin particulier a été apporté quant à la fidélité des environnements virtuels restitués.
Les quinze missions proposées permettront de parcourir différents lieux de la planète et
d’acquérir de nombreuses connaissances sur Mars.
Le cratère Victoria est situé dans Meridiani Planum, une vaste plaine de la planète Mars. La
chute d’une météorite il y a plusieurs millions d’années explique sa forme circulaire d’un
diamètre de près de 800 mètres. Aux commandes d’un drone de dernière génération, vous
êtes parvenu au cœur du cratère Victoria.
L’objectif de cette mission de reconnaissance est de prendre des photos de l’intérieur du
cratère.
Quatorze autres missions vous attendent, dans d’autres lieux, avec d’autres objectifs
scientifiques.

XIWEN studio est une agence de contenu transmédia basée à Poitiers et à Nantes. Sa volonté est inscrite dans
son nom, XIWEN signifie en chinois relier les cultures. L’ambition de XIWEN studio est d’accompagner ses clients
et partenaires dans leur projet numérique en identifiant et exploitant le bon média dans la bonne situation et de
la bonne manière pour divertir, transmettre des connaissances émerveiller, sensibiliser ou valoriser. Leur slogan
« Écouter. Comprendre. Créer » résume leur approche pour satisfaire les besoins et attentes de leurs clients et
partenaires.
xiwenstudio.com

l’exposition
Un parcours original sur le mode des « escape game », dont le déroulement est basé sur la
résolution d’énigmes et de questionnements, destiné à se partager en groupe, au cœur d’un
environnement reproduisant les 4 milieux extrêmes mis en œuvre pour les publics.
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description
. entrée
Vidéo de présentation donnant aux visiteurs les conditions de visite et le mode d’emploi du
parcours.

. les

grands fonds océaniques

Panneau 1. Les grands fonds océaniques
Panneau 2. Les engins d’exploration
Panneau 3. La vie des grands fonds
Panorama photo. Descendre au plus profond
Expériences :
Pression hydrostatique
Bioluminescence
Objets :
Maquette du bateau Le Pourquoi Pas
Morceau de cheminée hydrothermale
Objets déformés par la pression
Application multimédia. Balade autour d’une source hydrothermale

.

le continent antarctique
Panneau 1. L’Antarctique
Panneau 2. La vie en Antarctique
Panneau 3. Le continent des scientifiques
Panorama photo. Larsen C
Expériences :
Isolant thermique
Pôle Sud
Objets :
Combinaison de chercheur sur Concordia
Thermomètres
Morceaux de glace en polystyrène
Manchot
Application multimédia. Balade sur le continent
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. les

forêts tropicales humides

Panneau 1. Les forêts tropicales humides
Panneau 2. La vie en forêt tropicale humide
Panneau 3. La forêt tropicale des Nouragues
Panorama photo. Les lianes : emblèmes de la jungle
Expériences :
Jeu d’orientation à travers la forêt
Identifier quelques espèces à partir d’une photo
Objets :
Hamac, bâche, moustiquaire, GPS, chaussures Pataugas,
pantalon et chemises manches longues
Application multimédia. Les différents étages de la forêt

. la

planète mars
Panneau 1. La planète Mars
Panneau 2. Explorations martiennes
Panneau 3. L’homme sur Mars
Panorama photo. Traces récentes d’eau liquide
Expériences :
Gravité et poids
Planètes du système solaire
Objets :
Maquette du rover Curiosity
Sol martien
Maquette de la planète

Application multimédia. Balade sur la planète Mars
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autour de milieux extrêmes
cinq années d’exploration de mars avec curiosity
Jeudi 16 novembre 2017 - 20h30
Espace Mendès France - Entrée libre
Conférence de Francis Rocard, astrophysicien, responsable des programmes d’exploration
du système solaire au CNES.
Depuis août 2012, Curiosity, un gros rover d’une tonne, explore le cratère Gale de 150 km de
diamètre surmonté d’une véritable montagne de plus de 5000 m. Après un atterrissage
utilisant les technologies les plus avancées, le rover a parcouru plus de 17 km afin de
se rendre sur des strates d’argiles situées au pied du mot Sharp. Objectif ultime de la
mission, ces argiles sont susceptibles de contenir des molécules organiques synthétisées à
l’époque où Mars était une planète chaude et riche en eau liquide, pouvant indiquer qu’un
environnement habitable existait il y a plus de 3 milliards d’années.

... et l’itinérance à venir
en région et en france...
Dans le réseau des écoles, collèges, lycées et lieux culturels et touristiques, qui développent
des actions de culture scientifique, technique et industrielle.
Renseignements : contact@emf.fr
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programmation à venir
expositions (accès libre)
Images de sciences // Du 5 septembre au 3 décembre 2017
Présentation d’images issues d’observations à différents grossissements, à partir de trois
systèmes (macroscope, microscope confocal et microscope électronique).
Exposition réalisée par ImageUp, plateforme technologique de l’université de Poitiers, spécialisée dans l’imagerie
des échantillons biologiques.

Dynamique des territoires : éloge de la diversité // Du 18 octobre 2017
au 21 janvier 2018
L’exposition présente les résultats d’une recherche menée pendant deux ans sur six
territoires français par des chercheurs de l’université de Poitiers : Belfort-Montbéliard, Pau,
le Plateau de Millevaches, le sillon lorrain et Toulon. L’objectif est de montrer comment on
peut analyser autrement les dynamiques territoriales, en prenant en compte la diversité des
contextes locaux et les principaux opérateurs de changement (tendance à la fragmentation
des processus productifs, impact des évolutions démographiques, de la mobilité durable ou
temporaire, poids de l’histoire, etc.).
Travail de recherche mené par l’UFR Sciences économiques, Centre de recherche sur l’intégration économique
et financière (CRIEF, EA 2249) pour l’Institut pour la recherche de la caisse des dépôts et consignations et pour le
réseau de ses directions régionales.

Conférences (accès libre)
Le regard photographique / Jeudi 12 octobre à 18h30
Conférence de Agathe Gaillard, galeriste, photographe et Anne-Cécile Guilbard.

Retour sur la COP23 / Mardi 21 novembre à 20h30
Présentation par Benoît Théau, journaliste-réalisateur et consultant, de retour sur la COP23
(à Bonn du 7 au 16 novembre). Information sur une initiative qui associe local et global à
l’échelon de la communauté urbaine de Poitiers.
En partenariat avec le Centre de recherche sociale poitevine.

De la peur du cholestérol à la peur des médicaments / Mardi 14 novembre à 20h30
Table ronde avec Samy Hadjadj, professeur, service médecine interne, endocrinologie et
maladies métaboliques, CHU de Poitiers ; Luc Christiaens, professeur, cardiologue, service
medico-chirurgical de cardiologie, CHU de Poitiers et un représentant de l’Association
nationale des hypercholestérolémies familiales (ANHET).
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Formations, animations & projection
Atelier d’informatique débranchée / Mercredis 4 octobre et 13 décembre à 14h30
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.

Stage 1ère étoile / Samedi 28 octobre 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 : 81 € (repas compris). Nombre de
places limité. Sur réservation au 05 49 50 33 08.

ADN ? Elémentaire mon cher Watson ! / Mardis 31 octobre et 26 décembre et
dimanche 21 janvier à 14h30
Une initiation aux mystères du vivant avec préparation d’ADN et observations microscopiques.
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.

Une baguette s’il vous plaît ! / Vendredi 3 novembre à 11h
Découvre le fonctionnement des levures et fabrique ensuite une pâte à pain que tu
emporteras chez toi pour la cuisson.
ATTENTION : Prévoir une boîte de conservation alimentaire pour emmener la pâte chez soi
et la faire cuire.
Pour les 3/6 ans. Tarif : 2,50 €. Sur réservation au 05 49 50 33 08.

Adobe InDesign / Jeudi 7 et vendredi 8 décembre de 9h30 à 17h30
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.

Films animaliers primés au festival de Ménigoute / Dimanche 10 décembre à 16h
Le Festival international du film ornithologique (FIFO) présente une sélection de films primés
lors du festival de Ménigoute.
Séance animée par Dominique Brouard, fondateur du festival.
Au planétarium. Tous publics. Gratuit.
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Concerts & création numérique
_Nybble_ – Alex Augier / Jeudi 9 novembre à 21h
_Nybble_ est une performance audiovisuelle, formelle et spatiale, dont l’esthétique fluctue
entre « minimalisme et organicité numérique ». Deux pôles d’un même continuum digital.
Le glissement formel est rendu par un visuel génératif ou diverses forces imposent à un
système de particules des déplacements à la fois naturels et selon des figures géométriques
plus ou moins complexes.
Coproduction Nyktalop Mélodie et Lieu multiple/EMF.
Avec le soutien d’ARCADI – Paris // Coproduction : Stereolux-Nantes, La Muse en Circuit – Alfortville.
Dans le cadre du festival OFNI.
Au planétarium. Plein tarif : 6,50 € // Tarif réduit : 3,50 €

Technicolor - Dani Bouillard / Dimanche 19 novembre à 18h30
Avec Technicolor, Dani sort son deuxième album et renoue avec son penchant premier,
forgé au coeur de l’adolescence, à l’écoute des radios et des 45 tours, celui d’une chanson
pop, légère et profonde. Devenu son ami, Gérard Blanchard écrit pour cet album des
textes farouches, taillés dans les mots sans excès de cervelle, à la mesure de ses ambiguïtés
personnelles et de son appétit à composer. Dani s’imprègne de ces textes et imagine les
parties instrumentales. Le batteur-réalisateur Gwen Drapeau, basé à Poitiers, s’empare des
titres, pose ses batteries dansantes et mixe les chansons sur une console eighties. Voilà, c’est
prêt ! Sur scène, Dani Bouillard chante le grave et le réjouissant de ses compos au cordeau,
nous laissant l’empreinte d’une mélancolie moderne.
Dani Bouillard : Guitare électrique, voix lead / Manu Masko : batterie, choeurs / Richard Puaud : basse,
choeurs + invités
Au planétarium. Plein tarif : 6,50 € // Tarif réduit : 3,50 €

Frémissements – Denis Tricot et Éric Cordier / Vendredi 8 décembre à 18h30
Résidence du 4 au 8 décembre. - Sortie de résidence vendredi 8 décembre.
Graphismes sonores et sonorités picturales
C’est un projet de spectacle alliant dessin, vidéo, musique et traitement électronique. Dans
ce duo de composition de dessin sonore en temps réel via logiciel, la matière picturale et
sonore produite et diffusée en direct est donnée à voir par projection vidéo. La composition
fait entendre les sons de la pratique du dessin en train de se faire dans ses différentes
dimensions : variété des outils, gestes et intentions du dessinateur, interactions au sein du duo,
par l’intermédiaire de différents modes de captation. En somme, Frémissements cherche à
recréer le lien physique qui lie l’image au son par le biais des nouvelles technologies.
Salle Galilée. Tous publics. Entrée libre.

Espace Mendès France - Poitiers - 05 49 50 33 08 - emf.fr

l’actualité nouvelle-aquitaine
L’actualité est la revue de la recherche, de l’innovation, de la création et du patrimoine.
Son blog propose des billets et des dossiers thématiques constitués d’articles nouveaux et des
archives de la revue (depuis 1987). Le portail d’information associé agrège et relaie vers les réseaux
sociaux de nombreuses sources d’informations scientifiques et territoriales.

Abonnement :
1 an : 22 €
2 ans : 40 €
Vente à l’EMF, en kiosque et en ligne

actualite.nouvelle-aquitaine.science
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