
 

 
 
 
 

Jeudi 9 avril 2015, 
dans le cadre de la journée 
d’inauguration de l’année 

internationale de la lumière, 
l’atheneum propose : 

 

 
- A 14h et 16h, des ateliers « Lumière visible / Lumière invisible » à destination de groupes de 
lycéens ou étudiants encadrés par Julien Millot (artiste), Pierre-Yves Bony et Benoit Frisquet 
(chercheurs de l'Université de Bourgogne). Durée = 1 heure 

 
Du matin jusqu’au soir, la nuit même, la lumière nous envahit. Savez-vous qu’une partie de cette lumière, 
imperceptible à l’œil nu, se trouve au cœur des technologies de notre quotidien ? De la télécommande au CD-ROM en 
passant par l’écran plat, nous vous proposons une série d’expériences étonnantes qui vous feront porter un regard 
nouveau et inattendu sur la lumière ! Mots clefs : lumière, spectre, diffraction, infra-rouge, onde vectorielle, polariseur. 

Julien Millot 
 
Aujourd'hui nous sommes toujours plus nombreux à vouloir communiquer toujours plus vite. Nous vivons une ère 
dédiée aux communications informatiques. Communiquer instantanément avec une personne à l'autre bout du 
monde... Sans parler, comment est-ce possible ?  Notre travail consiste à faire voyager une lumière "invisible" dans une 
fibre optique dans le but de mieux comprendre ce qu'est la lumière. Nous tenterons de vous expliquer nos recherches 
pour vous aider à comprendre ce qu'est un laser, une fibre optique et comment réaliser une expérience conciliant les 
deux pour communiquer à la vitesse de la lumière. Nous pourrons aussi vous parler de notre métier de jeune 
chercheur… 

Pierre-Yves Bony et Benoit Frisquet, chercheurs de l'Université de Bourgogne 

 
 
- A 15h et 20h, conférence « Lumière et Cinéma, quand la science inspire la fiction et vice-versa » 
présentée par Kamal Hammani, chercheur en physique de l’Université. 
 
- A 18h, Inauguration de l’événement LED et ateliers tout public « Lumière visible / Lumière 
invisible ». 
 
- A 19h, les élèves du Lycée Félix Kir de Plombières-les-Dijon présenteront « Dans la lumière… », 
un court métrage réalisé dans le cadre de l’année mondiale de la Lumière. Durant plusieurs mois, 
les élèves se sont confrontés à la physique jusqu'à l'idée lumineuse...  Ecrire, jouer, tourner et 
monter un petit objet filmique. En partenariat avec Aurélio Savini pour CinéDV et Julien Fatome, 
chercheur pour le laboratoire de recherches en Physique de l'Université de Bourgogne et avec le 
soutien de la DRAC et du Conseil Régional de Bourgogne. 
 
- A 21h, si la météo le permet, observation du ciel en partenariat avec la Société Astronomique 
de Bourgogne. 
 

Les ateliers et conférences sont gratuits et se dérouleront à l’atheneum. 
Inscription obligatoire pour les ateliers scolaires : peggy.camus@u-bourgogne.fr 


