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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 162 000 personnes touchées en 2018 (67 000 en intra-muros et 95 000 en extra-muros), dont 48 000 scolaires (soit
1 750 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
« khéops la grande pyramide »
Érigée il y a plus de 4 500 ans, la pyramide du pharaon Khéops fascine toujours autant. Dernière des sept merveilles du
monde antique encore existante, elle se dresse sur le plateau de Gizeh à proximité du Caire, la capitale actuelle de l’Égypte.
De Hérodote à nos jours, en passant par la campagne d’Égypte de Bonaparte, cette pyramide a été au centre d’un intérêt et
d’une fascination sans cesse renouvelés. Les découvertes et les commentaires les plus divers n’ont cessé d’être diffusés. Des
technologies innovantes de ce début de XXIe siècle permettent de compléter les connaissances déjà acquises sur ce tombeau
monumental : radiographie par muons (particules cosmiques) et thermographie infrarouge.
L’exposition réalisée par l’Espace Mendès France, permet de mettre en avant ces technologies les plus récentes et la manière
dont leur emploi permet d’avancer dans la compréhension de cette réalisation hors du commun. L’imagination est ainsi stimulée
par des mises à jour impensables il y a encore quelques années.
Exposition réalisée en collaboration avec Philippe Mainterot, laboratoire Hellénisation et romanisation dans le monde antique
(Herma – EA 3811) de l’université de Poitiers, le musée Sainte-Croix de Poitiers, l’Institut Pprime (CNRS, ISAE-ENSMA et université
de Poitiers) et le laboratoire SYRTE (CNRS - Observatoire de Paris).

Sommaire du dossier de presse
parcours de l’exposition p. 6 et 7
Panneaux

p. 8 à 14

Informations pratiques p. 15
Programmation à venir p. 16 à 19
L’Actualité Nouvelle-Aquitaine p. 20
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parcours de
l’exposition
Exposition en 8 modules.

1. Contexte
Cette première partie de l’exposition permet de situer la pyramide à la fois géographiquement (Plateau de Gizeh, Le Caire,
égypte, Afrique) et chronologiquement (Ancien Empire, IVe dynastie, règne du pharaon Khéops). Une frise chronologique aide
le visiteur à remonter le temps et à resituer le pharaon Khéops dans l’histoire de l’égypte.

2. Le coin du petit scribe
Comment sait-on que la grande pyramide a été construite pour Khéops ? Le cartouche du roi figure sur le plafond d’une des
chambres de décharge de la chambre du roi au sein de la pyramide.
Un petit historique sur l’écriture hiéroglyphique et un apprentissage de cette écriture sera proposé aux visiteurs.

3. La pyramide
Reconstituée dans l’exposition au 1/50e, chacune de ses faces sert à la projection d’une reconstitution en images de synthèse
qui permet d’aborder une thématique différente.

4. Le complexe funéraire
La pyramide est l’édifice central d’un vaste cimetière. Présentation des principaux éléments de cette nécropole.

5. L’intérieur de la pyramide
Plusieurs structures internes sont connues. Petit tour du propriétaire en images de synthèse. Reconstitué à l’échelle, le sarcophage de la chambre du roi permet de se rendre compte de sa taille réelle.
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6. Le coin des maths
Pour construire leurs pyramides, les égyptiens avaient besoin de certaines connaissances en mathématiques. Les visiteurs
peuvent s’initier au calcul ou à la géométrie.

7. Comment construire une pyramide ?
Les roches utilisées pour construire la pyramide avaient différentes origines, mais que les carrières aient été proches ou éloignées,
leurs transports sur le chantier relevaient de l’exploit.
à l’aide de présentations imagées et de manipulations simples, l’ampleur du travail accompli par les constructeurs de l’époque
peut être présentée.

8. Les techniques modernes d’investigation
Deux cavités ont été découvertes récemment au sein de la pyramide par la technique de la muographie. Pour cela, les chercheurs
utilisent des muons, des particules cosmiques qui tombent en permanence sur la Terre.
Tentons d’expliquer simplement ce que sont les muons et comment ils peuvent servir à rechercher des vides sans abîmer
un monument comme la grande pyramide. Un détecteur de muons prêté par le laboratoire SYRTE de l’Observatoire de Paris
permettra à l’animateur de montrer le principe de fonctionnement.
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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 3/6 ans et leurs parents
Mardis 16 et 23 avril à 10h et vendredis 19 et 26 avril à 11h / Tarif unique : 2,50 €
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programmation à venir
(non exhaustif)

Expositions
sciences et sport
Jusqu’au 6 juillet 2019

Le sport, partie prenante des grands enjeux de nos sociétés, est étudié et analysé par la recherche scientifique dans des
domaines aussi différents que la biologie, la biomécanique, la physique et la chimie des matériaux, la mécanique des fluides, la
modélisation, les sciences humaines et sociales. Cette série de 15 affiches bilingues (français-anglais), présente quelques exemples
des recherches françaises qui concernent aussi bien le sportif de haut niveau que la santé de chacun (nutrition, traumatologie,
prévention, handicaps, croissance, vieillissement…).
Exposition du Ministère français des affaires étrangères, réalisée par Centre.Sciences (CCSTI d’Orléans) avec le concours scientifique de Pierre Pesquies
(Orléans-technopole développement et société française de médecine du sport), des laboratoires de recherche français, la photothèque du CNRS, le journal
du CNRS et le soutien de la revue « Sciences & Sports ».
Tous publics. Accès libre aux horaires d’ouverture.

biomimétisme, la nature source d’inspiration
Du 14 mai au 31 août 2019

Le biomimétisme consiste à observer, à imiter la nature et à s’en inspirer, avec l’objectif de concevoir des applications innovantes (produits, procédés, systèmes, techniques) à l’usage des êtres humains ; cela dans le respect de l’environnement et plus
globalement dans une démarche de développement durable.
Exposition réalisée par Comme vous voulez.
Tous publics. Accès libre aux horaires d’ouverture.

Sauter, toute une science !
Du 11 juillet au 14 août 2019

Cette exposition met en scène, et en grandeur nature, les plus grands athlètes des sports « de saut ». Basket-ball, volleyball, saut
en hauteur ou course de haie, qu’ils soient avec ou sans élan, les sports « de saut » font tous appel à une science bien précise,
la biomécanique. Nous vous invitons à venir vous rendre compte des exploits des plus grands sportifs de ces disciplines grâce
aux explications, manipulations et expériences proposées par notre animateur. Vous pourrez, vous aussi, à l’aide de plateformes
de force, mesurer et comprendre comment réaliser le bon geste pour sauter le plus haut ou le plus loin possible.
Exposition Classes olympiques sciences et sport du CRITT sport loisirs de Châtellerault.
Plus de 8 ans et adhérents : 3 € // Adultes : 5,50 €. Tarifs spéciaux pour les groupes. Visites du mardi au samedi à 14h15, 15h30 et 16h45.
Durée de la visite : 1h. Réservation possible le matin du mardi au vendredi pour les groupes (minimum une semaine à l’avance).
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Conférences (accès libre)
Comment et pourquoi se faire un passé religieux ? Le cas d’Athènes à
l’époque classique.
jeudi 9 mai 2019 - 18h30

Conférence de Pierre Brulé, professeur émérite en histoire grecque antique, université Rennes 2.
Dans le cadre du colloque international Pratiques religieuses, mémoire et identités dans le monde gréco-romain, laboratoire HeRMA (EA 3811), université de
Poitiers, 9-11 mai 2019.

Pour une loi visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté et à
assurer l’accès universel aux soins palliatifs
samedi 18 mai 2019 - 14h15

Conférence de Jean-Luc Romero-Michel, président de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité.
Organisé par l’ADMD 86.

La géométrie au Moyen Âge de Boèce aux traductions arabo-latines du
XIIe siècle
jeudi 23 mai 2019 - 18h30

Conférence de Marc Moyon, maître de conférences, Institut XLIM, université de Limoges, chercheur associé au Centre Alexandre
Koyré – EHESS.
Organisé à l’occasion du XXIIIe colloque Épistémologie et histoire des mathématiques, du 23 au 25 mai à Poitiers.

musiques
vendredi 28 juin 2019 - 14h30

Table ronde Créativité et territoires avec Antoine Bastien, Vinyl records makers de Châtellerault (autres intervenants à venir). Il
y a dans les territoires des manifestations de la musique, du son, du bruit sous différentes formes. Toutes ces formes ont-elles
une incidence dans la créativité des territoires en question ? Écoles de musique, fanfares, festivals seront donc sollicités pour
des regards croisés.
variations climatiques passées
mercredi 3 juillet 2019 - 20h30

Conférence de Valérie Daux, professeure, laboratoire des sciences du climat et de l’environnement, université de Versailles.
Organisé dans le cadre du symposium Isotopcat 2019.
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Animations & planétarium
escape game maths - Pythagore et l’arche perdue
mardi 16, jeudi 18, mardi 23 et jeudi 25 avril 2019 - 10h30

Le célèbre Thalès lance un défi à son ami Pythagore qui se retrouve coincé dans une pyramide. Aidez-le à sortir en résolvant
toutes les énigmes proposées.
Pour les 9/12 ans. Tarif : 2,50 €. Sur réservation au 05 49 50 33 08.

programmer un drone
mardi 16, mercredi 17, vendredi 19, mardi 23, mercredi 24 et vendredi 26 avril 2019 - 14h

Les enfants apprennent à programmer un drone afin de le faire voler sur un parcours d’obstacles.
À partir de 8 ans. Tarif : 5 €. Sur réservation au 05 49 50 33 08.

les petits cueilleurs de météorites !
mardi 23 et mercredi 24 avril - 10h et 14h

Il tombe des météorites tous les jours sur la Terre. Les trouver est fondamental pour comprendre l’origine du Système solaire. Et
si demain, une météorite tombait près de chez nous saurais-tu la trouver ? Au cours de ces 4 modules, tu sauras identifier une
météorite et comprendre comment les planètes du Système solaire évoluent. Réalisé dans le cadre de Vigie-ciel, programme
de sciences participatives porté par le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.
Pour les 10/14 ans. Plein tarif : 9 € / Adhérent : 7 € (par module). Sur inscription au 05 49 50 33 08.

Pop-corn sélection !
mardi 23 avril 2019 - 14h30

Pas donné à tous les grains de maïs de se transformer en pop-corn… Une longue histoire de sélection ! Atelier de l’École de
l’ADN en Nouvelle-Aquitaine.
Adultes et enfants à partir de 9 ans. Tarif : 5 €. Sur réservation au 05 49 50 33 08.

les aliens attaquent
jeudi 25 avril 2019 - 14h

Les enfants réalisent leur premier jeu vidéo, à l’aide du logiciel Scratch (logiciel dont l’environnement de développement est
conçu pour les enfants). Les créatures hideuses envahissent la Terre. Mission : planter le décor et programmer un canon laser
pour sauver la planète. Un goûter sera servi à la fin de l’atelier. Apporter une clé USB.
Pour les 8/12 ans. Plein tarif : 15 € / Adhérent : 12 €. Sur réservation au 05 49 50 33 08.

la bataille des planètes
Samedi 27 avril 2019 - 14h

Réalise toi même ton premier jeu vidéo à l’aide du logiciel Scratch (logiciel dont l’environnement de développement est conçu
pour les enfants). Les enfants créent leur propre saga des étoiles jusqu’au “Game over“. Tu repartiras avec ton jeu, après un
goûter bien mérité. Apporter une clé USB.
Pour les 8/12 ans. Plein tarif : 15 € / Adhérent : 12 €. Sur réservation au 05 49 50 33 08.

techniques d’investigations criminelles en lsf
mercredi 22 mai 2019 - 14h pour les 7/9 ans - 15h30 pour les 10/13 ans

Apprenez à résoudre une enquête criminelle en utilisant les techniques des experts. Atelier en langue des signes.
Tarif : 2,50 €. Animation en langue des signes pour les enfants sourds et malentendants. Sur réservation à intersignes86@gmail.com
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stage 1re étoile - observer le ciel de façon autonome
samedi 8 juin 2019 - 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…
Stage organisé en partenariat avec la SAPP (Société d’astronomie populaire poitevine) et l’AFA (Association française d’astronomie).
À partir de 15 ans. Plein tarif : 92 € / Adhérent : 81 € (repas compris). Sur réservation au 05 49 50 33 08.

invisible biodiversité
dimanche 16 juin 2019 - 14h30

Une découverte de mondes microscopiques grouillants de vie, avec l’opportunité de croiser… un ours, sous l’objectif du microscope !
Atelier de l’École de l’ADN en Nouvelle-Aquitaine.
Adultes et enfants à partir de 7 ans. Tarif : 5 €. Sur réservation au 05 49 50 33 08.

l’énergie tout est clair ! en lsf
dimanche 30 juin 2019 - 14h pour les 7/9 ans - 15h pour les 10/13 ans

Qui ne s’est jamais posé la question de savoir comment fonctionne l’énergie, de sa production jusqu’à l’alimentation de nos
ampoules ? Découvrez quels sont les moyens les plus propres pour produire de l’énergie et comprendre le concept de transition
énergétique. Atelier en langue des signes.
Tarif : 2,50 €. Animation en langue des signes pour les enfants sourds et malentendants. Sur réservation à intersignes86@gmail.com

Lieu multiple
la réponse de la baleine à bosse - aline pénitot
dimanche 26 mai 2019 - 18h30

Résidence de création du 21 au 26 mai.
Conférence de Olivier Adam, bioacousticien et concert scientifique en multidiffusion et multicanal.
Les baleines à bosse mâles sont connues pour leurs chants mélodieux. Ces vocalises servent à attirer les femelles et sont
également adressées aux autres mâles pendant cette compétition intense pour la reproduction.
Aline Pénitot : compositrice électroacoustique ; Olivier Adam : bioacousticien ; Sophie Bernado : bassoniste et Céline Granger :
ingénieure du son.
Un projet soutenu par Césaré (Centre national de création musical de Reims).
Au planétarium. Tous publics. Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 3,50 €.

frequencies (light quanta) - Nicolas Bernier
Du jeudi 13 au dimanche 30 juin - Aux horaires d’ouverture du centre
Vernissage jeudi 13 juin à 18h30

Installation sonore et visuelle. Frequencies (light quanta) est une installation sonore et visuelle basée sur la plus petite unité de
mesure d’énergie : le quantum. La composition, structurée de manière métaphorique autour de la relation entre les principes de
base de la physique quantique et l’art audiovisuel, articule une centaine de fragments sonores et lumineux en une efflorescence
spatiotemporelle aléatoire. Résultat : un jeu de réflexion et de scintillement, de profondeur et de géométrie, une composition
visuelle en perpétuelle évolution, le sentiment d’avancer dans une narration poétique et contemplative. Frequencies (light
quanta) associe des sonorités sous-jacentes à la création des patrons audiovisuels, en l’occurrence de la friture et des « clics »
et de la lumière qui se rapporte à la physique quantique, notamment aux photons.
Salle Galilée. Tous publics. Tarif : 2 € (sauf le jour du vernissage ou l’accès est gratuit).
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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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