BUVETTE ET STAND DE RESTAURATION

thème 2018 : « 1001 histoires »

Découvrez le projet Go to Togo mené par des
étudiant·e·s de l’Université Paris-Dauphine autour
d’un ravitaillement ! Les fonds récoltés par la vente
serviront à financer leur projet.
SCIENCE, RECHERCHE & CULTURE À L’HONNEUR

« La recherche, c’est aussi de belles histoires à
vivre et raconter »

Et si la recherche vous était contée par celles et ceux qui
la vivent au quotidien ? Et si vous la racontiez vous aussi à
travers votre propre histoire ?
Le temps d’une soirée au cœur de l’ESPCI Paris, venez
rencontrer les chercheur·e·s de toutes disciplines de
l’Université PSL autour de la thématique nationale de cette
14ème édition de la Nuit européenne des Chercheur·e·s :
« 1001 histoires ».
À cette occasion, nous vous offrons la possibilité d’être à
la fois chercheur·e, participant·e et spectateur·trice ! Dans
une scénographie originale imaginée pour l’événement et à
travers des animations interactives, voyagez en immersion
dans les passionnantes histoires de recherche.

La Nuit européenne des Chercheur·e·s, c’est aussi
l’occasion de découvrir le monde de la recherche
dans les domaines culturels et artistiques.

Scénographie et signalétique réalisées par Waren Boyeau,
Charlène Dominguez et Arnaud Tételin, étudiant·e·s de l’EnsAD.

espace des sciences pierre-gilles de gennes
espci paris - psl

10 rue Vauquelin 75005 Paris
www.espgg.org

www.facebook.com/espgg
@ESPGG #NuitChercheurs
La Nuit Européenne des Chercheur·e·s est soutenue par le Ministère de la Culture et la
Commission Européenne dans le cadre du programme HORIZON 2020 Action Marie
Curie Sklodowska Grant Agreement N°722266.

Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes

PROGRAMME
10 rue Vauquelin 75005

ESPCI Paris - PSL
de 18h à 23h

Entrée libre et gratuite

www.espgg.org

amphithéâtre Charpak - NIV. 0
TABLE RONDE
DE 18H30 À 19H30

De la Culture dans la Recherche, de la Recherche dans la Culture.
Radiodiffusée en direct sur Radio Campus.
LE BOUCHE à OREILLE DE La RECHERCHE
18H - 19H30 - 20H15 - 21H

Un·e chercheur·e explique sa recherche en quelques secondes à
une personne du public, qui la raconte à l’oreille d’un·e autre
visiteur·euse et ainsi de suite. Voyons de quelle manière est
déformé le récit initial !

Mezzanine - NIV. 1
EN CONTINU, DE 18H À 22H

Les chercheur·e·s oublié·e·s de l’Histoire
Ces chercheur·e·s n’ont pas été retenu·e·s par l’histoire des
sciences malgré leurs découvertes déterminantes. Cette miniexposition propose de leur rendre hommage.

Fake news
18H - 19H - 20H - 21H

Ici, toutes ces vraies nouvelles sont fausses. Quelle est notre
réaction face à une fake news ? Avec la troupe d’impro de l’ESPCI.
SPEED SEARCHING
DE 20H À 21H30

Chercheur·e·s et public ont quelques minutes pour se découvrir.
Pour pimenter l’échange, quelques contraintes seront données :
par exemple, l’utilisation d’un objet amené par le·la chercheur·e.
Raconte-moi ta recherche
18H45 - 19H30

Après un bref échange avec une chercheur·e, un·e acteur·rice
nous propose un personnage inspiré par sa recherche.
Avec la troupe d’impro de l’ESPCI.
Dessine-moi ta recherche
18H15 - 18H35 - 18H55 - 19H15 - 19H35 - 19H55 - 20H30 - 20H50 - 21H10

Saurez-vous reconnaître la recherche dessinée en live par
l’artiste ? Discutez avec le·la chercheur·e et l’artiste à la fin de
la performance.

sous-sol - NIV. -1

Récit du patrimoine
D’où vient cet instrument scientifique ? Comment l’utiliser ?
Qui l’a inventé ? Amusez-vous à inventer son histoire, puis
rendez-vous au sous-sol pour en découvrir la vraie version.

LE BOUCHE à OREILLE DE La RECHERCHE

135 ans d’Histoire de l’ESPCI : Bâtiments et découvertes
Découvrez l’ESPCI Paris au fil des transformations et des
découvertes scientifiques qui ont rythmé ses 135 ans d’histoire.

Photobooth “la science vue par”
Si vous deviez représenter la recherche en une photographie,
serait-elle loufoque ou représentative ? Venez partager un
moment fun et convivial autour du photobooth.

18H45

Raconte-moi ta recherche
20H

Europe Corner
Rencontrez les chercheur·e·s impliqué·e·s dans des programmes
de recherche européens autour de leurs stands et d’un speedsearching anglophone, qui se tiendra de 19h à 20h.
Les sciences vues par… les banques d’images
À cause des stéréotypes véhiculés dans certains médias, l’image
que l’on se fait des scientifiques n’est pas toujours la bonne. Voici
le regard de quelques chercheur·e·s sur ces images caricaturales.

amphithéâtre langevin - ESPCI
SPECTACLE D’IMPROVISATION
21H30

Pour clôturer la Nuit, choisissez les thématiques de recherches
et les contraintes de jeux des acteurs et actrices !

À découvrir aussi dans tout l’ESPGG...
EurÊka ?!
Tour d’horizon des découvertes les plus inattendues qui ont
marqué l’histoire de la recherche.
Vraies ou Fausses recherches ?
Deux semaines après la cérémonie des Ig Nobels, saurez-vous
distinguer les vraies thématiques de recherche récompensées
de celles que nous avons inventées ?
Le bruit de la recherche
Peut-on raconter la recherche par son bruit ? Écoutez ces
laboratoires et tentez de trouver quelle recherche y est associée.
stands epics
L’association EPICS vous présente des belles manips de science.

