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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 les universités de Poitiers et de La Rochelle, les grands organismes de recherche, une myriade 
d’associations et de structures ont été un levier essentiel sur 30 années de déploiement. Le soutien historique de la Ville de 
Poitiers, de la Communauté urbaine 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 caractérisent 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.

L’écrit n’est pas pour autant banni : les éditions Atlantique ont publié une vingtaine d’ouvrages et, chaque semestre, 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 105 000 personnes touchées en 2021 (31 000 en intra-muros et 74 000 en extra-muros), dont 51 600 scolaires. 
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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COORDINATION

Mariannig Hall, directrice générale de l’Espace Mendès France

mariannig.hall@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

Service 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 - emf.fr

Facebook : mendesfrancepoitiers

Twitter : emfpoitiers

Instagram : emfpoitiers

LinkedIn : Espace Mendès France

TikTok : emfpoitiers

Echosciences : echosciences.nouvelle-aquitaine.science
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Tout le monde sait ce qu’est un dodo. Que ce soit grâce à l’illustration du livre de Lewis Carroll Alice au pays des merveilles en 
1865 ou au film L’âge de glace en 2002, sa silhouette est reconnaissable par tous. 

Grâce à un parcours ludique et énigmatique, partez à la découverte de cet animal mythique, qui va servir de fil conducteur à une 
exposition abordant divers aspects : géologie, géographie, histoire, faune et flore, paléontologie, biologie, évolution, etc.

Exposition réalisée par l’EMF en collaboration avec le CVCU (Centre de valorisation des collections de l’université de Poitiers) et 
le conseil scientifique de Delphine Angst. 

Tous publics à partir de 8 ans. 

Sur les créneaux individuels du mercredi et du week-end, des adaptations ont été prévues pour permettre aux enfants de 5 à 7 ans,  
une visite adaptée en compagnie de leurs parents.

En complément

Samedi 25 février - 15h
Le Dodo : un oiseau que tout le monde croit connaître
Conférence de Delphine Angst, docteure en paléontologie.
Les dodos sont des oiseaux disparus que la majorité d’entre nous connaissent. Mais que savons-nous vraiment de ces oiseaux, 
icônes des extinctions dues à l’activité humaine. Tout le monde imagine que l’on connait tout de ces oiseaux, mais est-ce vraiment 
le cas ? Venez découvrir la vie des dodos et les nombreuses énigmes qui restent encore à élucider.
Tous publics. Gratuit. Réservation conseillée sur emf.fr/billetterie

Une visite guidée de l’exposition est proposée à 16h45 après la conférence, sur inscription (payante).

Sommaire du dossier de presse

PARCOURS DE L’EXPOSITION   p. 6 à 8

PANNEAUX    p. 9 à 11

INFORMATIONS PRATIQUES   p. 12
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L’exposition est organisée en 2 parties : une partie « jeu énigme » et une partie exposition.

1. Les énigmes
Après une rapide présentation par l’animateur, les participants sont répartis en équipe de 3 à 4 personnes maximum. 

La mission de chaque équipe consiste à résoudre 10 énigmes. 

Ces énigmes portent sur les îles en général et l’île Maurice en particulier, en abordant des thèmes comme la situation géographique, 
l’origine géologique, la biodiversité, l’évolution, etc.

La résolution de ces énigmes permet de récupérer 10 codes. Ces codes déverrouillent dix cadenas et ouvrent une porte qui mène 
à la seconde partie de l’exposition. 

2. L’exposition
Une fois la porte franchie, la visite de l’exposition se poursuit de manière plus classique. 

L’animateur échange avec les visiteurs et apporte des informations sur la localisation de l’île Maurice, comment elle s’est formée, 
à quelle époque, l’histoire de son occupation par les humains. 

La flore et la faune actuelle et passée de l’île est abordée et un focus est proposé sur l’espèce endémique phare : le dodo, de son 
nom scientifique Raphus cucullatus. 

Que sait-on aujourd’hui, notamment grâce aux dernières découvertes, sur cet oiseau si rapidement disparu après l’arrivée des humains 
sur l’île ? Des recherches menées récemment permettent une représentation plus complète de cette espèce disparue à jamais.

Dossier de presse . février 2023 Page 6

PARCOURS DE 
L’EXPOSITION

POITIERS - 05 49 50 33 08 - emf.fr

emf.fr


Dossier de presse . février 2023 Page 7

POITIERS - 05 49 50 33 08 - emf.fr

Exemple d’une énigme géographique à résoudre

emf.fr


Dossier de presse . février 2023 Page 8

POITIERS - 05 49 50 33 08 - emf.fr

Reproduction du Dodo par Agnès Angst

emf.fr


Dossier de presse . février 2023 Page 9

POITIERS - 05 49 50 33 08 - emf.fr

emf.fr


Dossier de presse . février 2023 Page 10

POITIERS - 05 49 50 33 08 - emf.fr

emf.fr


Dossier de presse . février 2023 Page 11

POITIERS - 05 49 50 33 08 - emf.fr

emf.fr


Horaires d’accueil à l’exposition
INDIVIDUELS
Visite accompagnée les mercredis, samedis et dimanches à 14h15 et 16h. 

Exception samedi 25 février : la visite est programmée à 16h45 (et non 16h).

Pendant les vacances scolaires de printemps, visites du mardi au dimanche à 14h15 et 16h.

Visites spéciales pour les 5/7 ans : mardi 11, vendredi 14, mardi 18 et vendredi 21 avril à 10h30.

GROUPES
Sur réservation une semaine à l’avance, du mardi au vendredi. Par mail à animation@emf.ccsti.eu ou au 05 49 50 33 08

TARIFS
Adultes : 6 € // Tarif réduit et adhérents : 3,50 € et 4 € // Tarifs spéciaux pour les groupes.

Réservation conseillée sur emf.fr/billetterie

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 9 avril ; 18 et 28 mai ; 14 juillet ; 15 août ; 1er et 11 novembre ; 24 et 31 décembre 2023.

Ressources
Un dossier pédagogique de l’exposition est mis à disposition sur notre site internet, à destination des enseignants, afin de 
préparer la visite avec leurs élèves.

Une bibliographie ainsi que des ressources en ligne sont également mises à disposition pour compléter vos connaissances.

Retrouvez les ressources sur emf.fr/43697

À partir de mi-janvier 2024, l’exposition pourra être louée (infos sur emf.fr)
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