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L’ESPACE MENDÈS FRANCE POITIERS, UNE HISTOIRE DE
MÉDIATION
L’Espace Mendès France - Poitiers 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 coeur 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, 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 vingtaine 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 156.000 personnes touchées en 2017 (77.400 en intra-muros et 78.600 en extra-muros) dont 46.000 scolaires (soit
1640 classes). 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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ESPACE MENDÈS FRANCE POITIERS
CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE NOUVELLE-AQUITAINE

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 - Poitiers
Centre de culture scientifique, technique et industrielle Nouvelle-Aquitaine
1 pl de la Cathédrale CS 80964 - 86038 Poitiers cedex
Tel. 05 49 50 33 08 - Fax. 05 49 41 38 56 - emf.fr
Viméo : vimeo.com/emfccsti
Facebook : facebook.com/emfccsti/
Twitter : twitter.com/emfpoitiers
Echosciences : echosciences.nouvelle-aquitaine.science
Scoop It : scoop.emf.fr
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EXPOSITION
« JEUX DE LUMIÈRES »
Omniprésente dans notre quotidien, aussi essentielle que l’air ou l’eau pour la vie sur notre planète, la lumière nous vient
principalement du Soleil. À cette première source naturelle s’est ajoutée au fil de l’histoire des sources de lumières artificielles,
toujours plus performantes, inventées par les humains. La lumière est un phénomène unique. Une onde, dont l’une des particularités est de se propager dans le vide. Un rayonnement électromagnétique qui peut se réfléchir, se réfracter, se diffuser…
Pour les humains, la lumière est avant tout une expérience liée au « voir ». Mais l’œil n’est qu’un récepteur. C’est le cerveau qui
interprète les images qui lui sont transmises par le nerf optique et leur donne un sens. Et il arrive parfois qu’il fasse des erreurs
d’interprétation : ce sont les illusions d’optique.
Les contenus de cette exposition sont présentés grâce à des manipulations, des expérimentations, des informations illustrées,
des vidéos, des images de synthèse, des jeux, des énigmes… Destinée à tout type de public notamment grâce à la présence
d’un médiateur scientifique, elle est adaptée aussi aux tout petits qui pourront découvrir la lumière et jouer avec les ombres.
Exposition réalisée en collaboration avec la Société française de physique, l’université de Poitiers, le Service ophtalmologie du
CHU de Poitiers et l’Association générale des enseignants des écoles et classes maternelles publiques (AGEEM).

Sommaire du dossier de presse
CONTEXTE DE L’EXPOSITION
informations pratiques

p. 6

parcours de l’exposition

p. 7 et 8

PANNEAUX

p. 9 à 15

PROGRAMMATÀ VENIR
L’ACTUALITÉ NOUVELLE-AQUITAINE
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’accueil à l’exposition
INDIVIDUELS
Visite accompagnée tous les jours d’ouverture du centre, de 14h à 18h. Dernier départ pour une visite guidée à 17h.
GROUPES
Sur réservation, du mardi au vendredi de 9h à 17h, les samedis et dimanches de 14h à 17h.
TARIFS
Adultes : 5,50 € // Enfants de plus de 8 ans et adhérents : 3 € // Tarifs spéciaux pour les groupes.
LANGUE DES SIGNES
Pour une visite de groupe en langue des signes française, réservation auprès d’Inter’Signes à intersignes86@gmail.com

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 les dimanches de juillet et août) et certains
jours fériés de 14h à 18h30. Fermeture les 11 novembre et 25 décembre 2018 ; 1er janvier ; 1er et 8 mai et 9 juin 2019.

Programmation à venir
VISITE DE L’EXPOSITION POUR LES 3/5 ANS
Vendredis 26 octobre et 2 novembre à 10h / Tarif : 2,50 €
DANS LES SECRETS DES COULEURS ET DES PIGMENTS.
LORSQUE L’HISTOIRE RENCONTRE LES DERNIÈRES INNOVATIONS.
Mardi 13 novembre à 20h30 / Tous publics. Accès libre.
Table ronde avec Cécile Voyer, professeure en histoire de l’art médiéval au CESCM, université de Poitiers et Noël Richard, maître
de conférences, laboratoire XLIM-SIC, université de Poitiers.

POITIERS - 05 49 50 33 08 - emf.fr

Dossier de presse . septembre 2018

Page 7

PARCOURS DE
L’EXPOSITION
Exposition en 8 modules.

1. Miroir, mon beau miroir
Ce premier espace va permettre aux visiteurs de comprendre une des propriétés de la lumière : la réflexion. Car un miroir n’émet
pas de lumière, il la réfléchit : comment ça marche ?

2. Lumières s’il vous plaît !
Qu’est-ce que la lumière et comment la fabriquer ?
Pour avoir de la lumière disponible à la demande, les humains ont inventé des sources de lumière artificielle. Le feu est longtemps
resté la seule source d’éclairage. Puis vinrent successivement les lampes à huile, gaz, décharges et incandescence.
Aujourd’hui, les LED sont partout dans notre vie quotidienne : écrans, éclairages, voyants lumineux, signalisation...
Cet espace donne l’occasion d’en savoir plus sur notre utilisation de la lumière et les technologies qui lui sont associées,
appréhender la diversité des sources d’éclairage, décrypter les emballages...

3. Ombres et pénombre
Des expériences d’ombres chinoises permettent de comprendre ce qu’est une ombre, de l’observer et de jouer avec.

4. Lumières et couleurs
Dans cet espace, des manipulations sont proposées au public pour connaître la composition d’une
l u m i è re et p re n d re co n s c i e n ce q u e d e s l u m i è re s q u i s e m b l e nt é q u i va l e nte s , co m m e l a l u m i è re d u
soleil, celle d’une ampoule électrique, ou celle d’un tube fluorescent, se révèlent en fait très différentes.
Des jeux de lumières et de matières font découvrir les étonnants phénomènes autour des couleurs : combiner des lumières
colorées, composer des couleurs... Un objet n’a de couleur que s’il est éclairé. Dans le noir, une tomate n’est plus rouge. La couleur
d’un objet est le résultat de l’interaction entre la lumière qui l’éclaire et les atomes et molécules de sa surface.
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5. Plein les yeux !
Les visiteurs vont comprendre ici le fonctionnement de l’œil.
L’œil est l’organe de la vision. Il nous permet de capter la lumière de notre environnement et de le convertir en message nerveux,
transmis au cerveau qui va l’analyser.
La vision binoculaire permet d’apprécier de façon précise le relief. Chacun de nos yeux transmet, via les neurones rétiniens, des
informations légèrement différentes au cerveau qui reconstruit une image visuelle à 3 dimensions.

6. Luminescence
Cet espace révèle les secrets des objets qui s’illuminent tout seuls, des animaux lumineux...
Certains matériaux ont la propriété de restituer sous forme de lumière une partie de l’énergie absorbée au cours d’une excitation.
Si l’excitation est elle-même de la lumière, on parle de photoluminescence (fluorescence, phosphorescence), si elle est d’origine
biologique, on parle de bioluminescence et d’origine électrique, d’électroluminescence...

7. De la lumière amplifiée
Qu’est-ce qu’un laser ? De la lumière amplifiée. Les visiteurs comprennent dans ce module comment ça fonctionne.
Un laser réalise une amplification de lumière grâce à l’émission stimulée : un photon induit l’émission de 2 photons qui peuvent
à leur tour déclencher le même processus avec d’autres atomes excités et ainsi de suite...
Le laser est maintenant présent dans de nombreux domaines : sciences, médecine, transport, communication, industrie, armée...
difficile d’être exhaustif tant les applications sont multiples. Le laser est partout, au cœur de nos vies quotidiennes.

8. Le cabinet des illusions
Pour les humains, la lumière est avant tout une expérience liée au « voir ». Mais l’œil n’est qu’un récepteur. C’est le cerveau qui
interprète les images qui lui sont transmises par le nerf optique et leur donne un sens. Et il arrive parfois qu’il fasse des erreurs
d’interprétation : ce sont les illusions d’optique.
De surprenantes illusions attendent les visiteurs dans cet espace.
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PROGRAMMATION À VENIR
(NON EXHAUSTIF)

Expositions (accès libre)
FEMMES SCIENTIFIQUES 14-18
DU 2 OCTOBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019

À travers cette exposition, découvrons ensemble les femmes scientifiques fascinantes du début du XXe siècle. Des femmes
déterminées, engagées, fermement attachées à leurs convictions. Des femmes aux travaux d’envergure pour la science mais
qui, à l’époque et aujourd’hui encore, demeurent oubliées du monde scientifique.
Exposition réalisée par des élèves de l’École nationale supérieure d’ingénieurs de Poitiers.

LES MAMIES CONNECTÉES IN PROGRESS
DU 11 AU 20 DÉCEMBRE 2018

Accompagnée de l’artiste Sylvie Deligeon, la Clique des Mamies Connectées utilise depuis de nombreuses années l’outil numérique
avec humour et fantaisie au sein de l’Espace Mendès France. Une exposition et un jeu vidéo présentés à la Gamers Assembly
ont démultiplié la motivation numérique de ces dames !
En ce mois de décembre, elles sont donc fières de vous montrer leurs créations et installations multimédias autour de la question
« Quel a été l’invention ou le progrès technique qui a été le plus important pour vous ? ». Nous vous invitons à venir voir leur
interprétation de la machine à laver ou de la télévision avec les livres pop-up vidéo et autres surprises, créations faites avec
l’aide des artistes du collectif Pédagong.

Évènements
LA FÊTE DE LA SCIENCE
DU 2 AU 14 OCTOBRE 2018

Participez gratuitement à des conférences, débats, animations, visites d’expositions et projections, sur le thème des sciences.
Tous publics. Gratuit. Programmation complète sur emf.fr

MENDÈS FÊTE NOËL
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018

Pour fêter Noël, tout un programme d’expériences ludiques et scientifiques, sans oublier la magie de Noël. Ateliers, expositions,
planétarium et Lieu multiple avec Multijoueur.
Tous publics. Gratuit. Programmation complète sur emf.fr
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Conférences (accès libre)
7E JOURNÉES D’AUTOMNE DE LA CRÉATIVITÉ DANS LES TERRITOIRES
DU 17 AU 19 OCTOBRE 2018

Ces journées de débats ont pour objectifs de favoriser le rapprochement dans les territoires du monde de l’entreprise, de
l’entrepreneuriat avec le monde culturel, éducatif, politique, social… Ce lien devient possible par la convergence des réseaux,
parfois les plus inattendus, mais toujours source de créativité au service des territoires.
De nombreux thèmes seront abordés lors de ces journées à travers de multiples témoignages…
Programme complet sur emf.fr

LES ANTIBIOTIQUES SERONT-ILS ENCORE EFFICACES DEMAIN ?
JEUDI 11 OCTOBRE 2018 - 20H30

Conférence de Julien Buyck, maître de conférences, INSERM, université de Poitiers et Blandine Rammaert, maître de conférences,
INSERM, praticien hospitalier, CHU de Poitiers. Dans le cadre de la Fête de la science 2018.
LA FAMILLE FACE AU HANDICAP
VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 - 14H

Journée d’études sous la direction de Marie-José Grihom, professeur de psychologie clinique et pathologique, laboratoire
Caps, université de Poitiers ; Alain Ducousso-Lacaze, professeur de psychopathologie clinique, laboratoire Caps, université
de Poitiers et Serge Bernard, chercheur associé, laboratoire Caps et doctorant en géographie sociale, laboratoire Ruralités,
université de Poitiers.
14h. Conférence de Régine Scelles, professeur de psychopathologie, université de Paris-Nanterre.
15h40. Faire famille avec le handicap. Table ronde.
18h30. Ciné-débat.
Organisé par la Maison des sciences de l’Homme et de la société (MSHS), dans le cadre du CPER Insect.

FEMMES ET RELIGION EN MIGRATION
JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 - 18H30

Conférence de Béatrice de Gasquet, maîtresse de conférences en sociologie, université Paris-Diderot.
Dans le cadre des Ateliers des savoirs, femmes, migrations, engagements. En partenariat avec le laboratoire Migrations internationales : espaces et sociétés
(Migrinter, CNRS-université de Poitiers).

LA PHOTOGRAPHIE PICTORIALISTE, UNE HISTOIRE SANS FIN ?
JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 - 18H30

Conférence de Julien Faure-Conorton, docteur en histoire et théorie des arts.
Dans le cadre des Inventions esthétiques de la photographie au XXe siècle. En partenariat avec le Master littératures et culture de l’image (LCI), université de Poitiers.

DEMAIN, L’HUMAIN AU GÉNOME PARFAIT ?
JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 - 18H

18h. Table ronde avec Clémentine Bricout, chargée de médiation des sciences ; Alain Claeys, maire de Poitiers et spécialiste de
la bioéthique ; Marion Mathieu, formatrice scientifique, université Marseille-Luminy, ainsi qu’un philosophe.
20h30. Conférence d’un spécialiste en bioéthique.
En partenariat avec L’École de l’ADN Nouvelle-Aquitaine.
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Animations, planétarium & projections
SOIRÉE MINESTRONE
VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 - 18H30

Le rendez-vous Minestrone est l’occasion de découvrir des films d’animation réalisés dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.
Réalisés au cours d’ateliers, le plus souvent organisés au sein d’associations main dans la main avec des réalisateurs passionnés,
ces films sont le fruit de l’imagination d’enfants, d’ados, d’adultes qui ont, par la magie de l’image par image, donné vie à
l’inanimé. Une petite heure de ces multiples créations et un petit buffet pour faire durer le plaisir.
Tous publics. Accès libre.

ADN ? ÉLÉMENTAIRE MON CHER WATSON !
JEUDI 25 OCTOBRE 2018 - 14H30

Une initiation aux mystères du vivant avec préparation d’ADN et observations microscopiques. Atelier de l’École de l’ADN
Nouvelle-Aquitaine.
Adultes et enfants à partir de 7 ans. Tarif unique : 5 €. Sur réservation au 05 49 50 33 08. Nombre de places limité à 12 personnes par atelier.

LES ENGRENAGES, ÇA ROULE !
MARDI 30 OCTOBRE 2018 - 10H

Les enfants se familiarisent avec la construction et le mouvement, grâce à des engrenages et observent les effets de rotation
de ces roues à crans.
Pour les 3/6 ans. Tarif : 2,50 €. Sur réservation au 05 49 50 33 08. Nombre de places limité. Pour les enfants de moins de 8 ans, présence obligatoire d’un
adulte dans l’établissement. Nous nous réservons le droit d’annuler l’atelier, si le nombre de participants n’atteint pas le minimum requis.

OURSON - DE LA TERRE AU SYSTÈME SOLAIRE
MERCREDI 31 OCTOBRE 2018 - 10H

La Terre est une planète, et il est possible de voir beaucoup d’éléments dans le ciel, mais où sont-ils réellement ? Des énigmes
nous permettront de découvrir les différentes planètes qui entourent le Soleil.
Formation Ourson. L’objectif de cette formation est de cultiver le goût de l’astronomie des plus jeunes et de leur permettre de s’initier à l’astronomie, de découvrir
leur place sur Terre et dans le Système solaire et de faire leurs premiers pas dans le monde de la nuit.
Pour les 6/8 ans. Tarif : 7 € le module. Formation sur une journée composée de deux modules indépendants.

UNE BAGUETTE S’IL VOUS PLAÎT !
MERCREDI 31 OCTOBRE 2018 - 15H45

Lors de cet atelier, les enfants se familiarisent avec le fonctionnement des levures et fabriquent ensuite une pâte à pain à
emporter. Prévoir une boîte de conservation alimentaire pour emmener la pâte et la faire cuire à la maison.
Pour les 7/12 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. Nous nous réservons le droit d’annuler l’atelier, si le nombre de participants n’atteint pas le minimum requis.

LA PLANÈTE LAIT
MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - 20H

D’Andreas Pitchler - 2017 - 90 min. Les vaches fournissent aujourd’hui une industrie hautement technologique. Un marché
mondial s’articule autour du lait, produit qui anime les débats, jugé comme vertueux pour le renforcement de l’organisme par
les uns mais incompatible avec le métabolisme humain par d’autres, car trop riche. Une enquête est menée sur la filière laitière.
Projection suivie d’un débat avec Jean-Pierre Bodin, directeur de l’atelier technologique Enilia-Ensmic Surgères.
Dans le cadre du festival Alimenterre, festival national de films documentaires sur les enjeux de l’alimentation et de l’agriculture durable et solidaire dans le monde
piloté par le Comité français pour la solidarité internationale (CFSI). Projections coordonnées au niveau régional par le Réseau associatif pour le développement
et la solidarité internationale en Nouvelle-Aquitaine (RADSI-NA) avec l’appui de la Maison des droits de l’homme de Limoges.
Tous publics. Accès libre.
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STAGE 2E ÉTOILE
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 2018 - DE 9H30 À MINUIT

Lire les tables d’éphémérides, utiliser les coordonnées célestes, installer correctement son télescope, découvrir les galaxies
lointaines.
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.

UNE BAGUETTE S’IL VOUS PLAÎT ! - EN LANGUE DES SIGNES
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018 - 14H POUR LES 9/12 ANS ET 15H30 POUR LES 5/8 ANS

Lors de cet atelier, les enfants se familiarisent avec le fonctionnement des levures et fabriquent ensuite une pâte à pain à
emporter. Prévoir une boîte de conservation alimentaire pour emmener la pâte et la faire cuire à la maison.
Tarif : 2,50 €. Atelier en LSF, organisé par Inter’Signes. Sur réservation à intersignes86@gmail.com

PROGRAMMER LES ROBOTS THYMIO
MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2018 - 14H30

Découvrir les comportements du robot et commencer à le programmer. Thymio est un petit robot qui permet de découvrir
l’univers de la robotique.
Pour les 8/12 ans. Plein tarif : 15 € / Adhérent : 12 €. Sur inscription au 05 49 50 33 08. Durée : 2h.

Lieu multiple
LE RYTHME EN CORPS
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 - 17H

Petite forme et diffusion de film. Le vendredi 4 mai à 20h à la Maison des trois quartiers a eu lieu la diffusion de « Le Rythme
en corps », dans le cadre de l’appel à projet de la DRAC « Action culturelle et langue française ». Cette présentation artistique
est la restitution des ateliers qui ont été menés toute l’année avec un groupe d’apprenants de l’association Apprentissage de
la lecture et des savoirs indispensables à la vie (ALSIV) et du Toit du Monde, encadrés par Isabelle Bouhet de la Compagnie de
la Trace. Le film retrace une partie de cette belle aventure multiculturelle et sera précédée par la présentation d’un extrait du
spectacle et suivie d’un moment convivial à la rencontre des participants.
En partenariat avec le Toit du Monde, la Compagnie de la Trace, l’association Accéder à la lecture et aux savoirs indispensables à la vie (ALSIV), la Maison des
3 Quartiers, l’association Dieufe Dieule, le Lieu multiple/Espace Mendès France et avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et de la Ville de Poitiers.
Tous publics. Accès libre.

CONTROL(E) - DENIS POULAIN ET THIERRY PÉCOT
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018 - 18H30

Ciné-concert 2.0. Control(e) est un ciné-concert expérimental qui raconte l’histoire de Roger, un homme qui préfère la compagnie des machines à celle des humains. En résonance avec le film La Jetée de Chris Marker, la création rend hommage à la
photographie en proposant un concept inédit mêlant récit organisé selon un schéma narratif, musique live et image. Par le
biais de la fiction, Control(e) développe une réflexion et une vision du monde autour des avancées technologiques et de leur
place dans notre quotidien.
Tous publics. Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 3,50 €.
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N O U V E L L E - AQ U I TA I N E
S CI E N C E E T CU LT U R E , I N N O VAT I O N

CHANGEMENT CLIMATIQUE
RÉCITS D’ANTICIPATION

HERVÉ LE TREUT / AGNÈS MICHELOT
■ OCTOBRE ■ NOVEMBRE ■ DÉCEMBRE ■ 2018 ■ N° 122 ■ 5,5 € ■

L’actualité Nouvelle-Aquitaine 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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