BIODIVERSITÉ

Tout public
à partir
du CM

18 m

Expo Panneaux

linéaires

Se nourrir
en préservant
notre environnement
9
panneaux

Biodiversité

La population mondiale est en pleine croissance. Chaque jour, 200 000
nouvelles personnes deviennent «locaterre» soit 2,4 nouveaux-nés par
seconde. Nous sommes de très grands consommateurs...
L’enjeu aujourd’hui est de produire davantage avec
de moins en moins de surfaces puisque le besoin
en alimentation augmente en même temps que la
population.
L’agriculture doit relever de nouveaux défis,
l’innovation et la recherche nous permettent
aujourd’hui d’aller vers une nouvelle forme
d’agriculture durable.

Fiche technique
année de création :
2015

Contenu de l’exposition

conception / réalisation :
CCSTIB, lycée agricole de
Quétigny, DRAAF.

implantation :

18 mètres linéaires

composition :

• 1 : Nourrir, un enjeu
• 2 : Les « Loca-Terre »
• 3 : Un agriculteur responsable
• 4 : L’agriculture en France

9 panneaux roll up (200 cm
x 80 cm)

• 5 : Pour une agriculture durable

transport :

• 7 : L’innovation - La recherche

9 panneaux roll up dans leurs
housses (13 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

• 6 : Le sol : support indispensable du végétal
• 8 : Ferme DEPHY pour de nouveaux défis !
• 9 : Les productions en France
Un livret pédagogique vous sera remis pour l’exploitation de l’exposition.

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Tout public
à partir
du CM

Expo Panneaux

25 m

Fiche technique
année de création :
2011

conception / réalisation :
INRA Dijon, Jardin des
Sciences de Dijon, CCSTIB

implantation :

25 mètres linéaires

composition :

18 panneaux sur support
individuel (200 cm x 80 cm)

transport :

18 panneaux dans leurs
housses disposés dans 4
cartons (25 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

Herbes sauvages
des champs :

linéaires

18
panneaux

Biodiversité

bonnes ou mauvaises ?
On trouve les adventices ou herbes sauvages dans tous les milieux
gérés par l’Homme. Atteignant des densités étonnantes si on ne réussit
pas à les contenir, elles affectent le développement des cultures et
génèrent des pertes de récoltes importantes. À l’opposé, du fait de
l’efficacité des pratiques culturales de notre agriculture moderne,
certaines sont devenues rares ou sont en voie d’extinction. Or, on sait
qu’elles ont aussi un rôle fonctionnel important dans les écosystèmes
et participent à la biodiversité.

Contenu de l’exposition
• 0 : Titre : Herbes sauvages des champs : bonnes ou mauvaises ?
• 1 : Herbes sauvages des champs : bonnes ou mauvaises ?
• 2 : Les herbes des champs : Que sont-elles ?
• 3 : D’où viennent-elles ?
• 4 : Nuisibilité des mauvaises herbes
• 5 : Services écologiques des plantes adventices
• 6 : Place dans l’inconscient collectif
• 7-8 : Quel est leur cycle de végétation ?
Comment fonctionnent-elles ?
Les plantes annuelles
Les plantes vivaces

• 9-10 : Mauvaises herbes et adventices des parcelles cultivées
Dans les vignes et les vergers...
Dans les cultures de printemps et d’été
Dans les cultures d’hiver
Dans les prairies et les pâtures

• 11 : Mauvaises herbes des zones urbanisées
• 12 : Mauvaises herbes rares ou en voie d’extinction
• 13 : Mauvaises herbes voyageuses : les espèces envahissantes
• 14-15 : Méthodes de lutte contre les mauvaises herbes
Les méthodes d’autrefois
L’avènement des herbicides
Une technique efficace mais qui a ses limites

• 16-17 : Et demain ? Vers le développement durable
La protection intégrée
Un aperçu des méthodes non chimiques de désherbage à effet partiel
Les apports de l’écologie des paysages
L’agriculture biologique

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Agriculture et
biodiversité

année de création :
2010

conception / réalisation :
implantation :

26 mètres linéaires

composition :

22 panneaux sur support
rigide (80 cm x 120 cm)

transport :

1 carton (25 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

22
diversité
panneaux Bio

Au cours des dernières années, les questions relatives à la biodiversité ont
pris une place croissante dans nos sociétés. Outre sa valeur intrinsèque,
elle est généralement perçue comme un repère des effets des activités
humaines sur l’environnement. Même si la biodiversité reste un processus
complexe largement méconnu, les recherches récentes montrent son
rôle actif dans le maintien des équilibres écologiques et économiques.

Fiche technique

INRA

26 m

linéaires

Tout public
à partir de
la 3e

Les recherches menées à l’INRA visent à comprendre
les liens entre les activités agricoles et sylvicoles
et la biodiversité, pour mieux la préserver et la
valoriser.

Contenu de l’exposition
• 1 : Titre : agriculture et biodiversité : développer les synergies
• 2 : Les techniques de pointes pour l’identification des champignons
• 3 : Les ressources génétiques
• 4 : La recherche sur les mauvaises herbes : avec quelles approches ?
• 5 : érosion de la biodiversité : le cas des mauvaises herbes
• 6 : Les mauvaises herbes : des semences dans le sol avant tout
• 7 : Comment gérer les mauvaises herbes sans les herbicides ?
• 8 : Les mauvaises herbes : qui y vit ou s’en nourrit ?
• 9 : La diversité chez les mauvaises herbes
• 10 : La diversité des formes
• 11 : Le devenir des mauvaises herbes
• 12 : Bonnes ou mauvaises herbes
• 13 : Les experts de la biodiversité
• 14 : Les champignons : amis ou ennemis ?
• 15 : Les initiatives de l’INRA
• 16 : Distribution de la biodiversité à l’échelle du paysage
• 17 : Qualité environnementale des cours d’eau
• 18 : Changements climatiques
• 19 : L’arbre du vivant
• 20 : Biodiversité et durabilité
• 21 : De l’échantillonnage à l’identification : les bactéries
• 22 : Agroforesterie
Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Biodiversité…

2002

conception / réalisation :
Muséum National d’Histoire
Naturelle

implantation :

20 mètres linéaires

composition :

15 panneaux sur support
rigide (70 cm x 102 cm).
Les textes de l’exposition
sont déclinés sur chaque
panneau en français, anglais
et espagnol

transport :

Une valise équipée de deux
poignées (17,5 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

20 m

linéaires

15
panneaux

…Notre nature pour demain ?

Biodiversité

L’exposition ouvre nos yeux sur la diversité des espèces et pose les
questions aujourd’hui pour notre nature de demain. La diversité
des espèces vivantes paraît illimitée puisqu’on l’estime à 5 voire 50
millions. Aujourd’hui les scientifiques n’ont recensé qu’environ 1,8
millions d’espèces.
Pour pouvoir comprendre la richesse de la nature,
il fallut attendre Linné et sa classification des êtres
vivants en 1735 et Buffon dont l’ « Histoire Naturelle »
débutée en 1749 est une véritable encyclopédie
en 44 tomes. Puis Cuvier, Darwin, le commandant
Charcot (l’un des derniers explorateurs) ont
contribué à étoffer l’inventaire. Actuellement
le nombre d’espèces disparues ou en voie de
disparition ne cesse d’augmenter chaque jour.
Les causes sont multiples mais l’Homme reste le
principal responsable (dégradation des habitats,
destructions, invasion d’espèces exotiques,
pollution…).

Fiche technique
année de création :

Tout public
à partir
du CM

Contenu de l’exposition
• 1 : Définir la biodiversité
• 2 : La diversité des espèces
• 3 : La diversité des écosystèmes
• 4 : Les extinctions naturelles
• 5 : L’Homme, la grande menace
• 6 : Destruction et fragmentation des habitats
• 7 : Introduction d’espèces exotiques
• 8 : Destruction directe des espèces
• 9 : Pollution et changements climatiques
• 10 : Source de valeur et biodiversité
• 11 : Identifier les problèmes
• 12 : Légiférer et réglementer
• 13 : Protéger les habitats
• 14 : Programmes d’élevage
• 15 : Les réintroductions

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Tout public
à partir
du CM

Expo Panneaux

10 m

linéaires

La biodiversité,
c’est la vie...
c’est notre vie

4
panneaux

Biodiversité

Cette exposition est issue du calendrier édité par l’Association
des Femmes Diplômées des Universités (AFFDU Bourgogne). Elle
invite à découvrir l’engagement des femmes dans la lutte pour la
biodiversité, dans le monde et en France.
De nombreuses initiatives sont mises en oeuvre par les femmes dans les lieux où la biodiversité
est menacée (agriculture, milieux naturels, parcs nationaux et régionaux).

Fiche technique
année de création :
2015

conception / réalisation :

Contenu de l’exposition

AFFDU, CCSTIB

implantation :

• 1 : La biodiversité, c’est la vie... c’est notre vie

10 mètres linéaires

L’historique du concept

composition :

La prise de conscience : les grandes dates

4 panneaux roll up (200 cm
x 80 cm)

transport :

L’état des lieux : l’érosion de la biodiversité

• 2 : La biodiversité, c’est la vie... c’est notre vie

4 panneaux roll up dans leurs
housses (6 kg)

La biodiversité tropicale est la plus riche mais aussi la plus menacée

valeur d’assurance :

Les changements climatiques diminuent la diversité

1500 euros

Agriculture et développement durable

Diversité génétique

• 3 : La biodiversité, c’est la vie... c’est notre vie
Des femmes engagées, chefs de file de la lutte pour la biodiversité
Agriculture durable et biodiversité. Comment enseigner à produire autrement ?
La biodiversité marine mondiale, encore à 70-80% inconnue, s’érode

• 4 : La biodiversité, c’est la vie... c’est notre vie
Les parcs nationaux et régionaux la sauvegarde des milieux vivants
Stratégie régionale pour la biodiversité en Bourgogne

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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CRISTALLOGRAPHIE-

Expo Panneaux
Fiche technique
année de création :
2014

conception / réalisation :
CCSTIB, Laboratoire ICB
Dijon, UMR CNRS 6282 Biogéosciences, SMPD.

implantation :

Cristal’ô
en Bourgogne...

Cristallographie

La cristallographie est devenue la Science dédiée à l’étude des
substances cristallines : formes, caractéristiques géométriques
et structures à l’échelle atomique.
L’exposition permet de découvrir les nombreux domaines utilisant
le cristal : chimie, métallurgie, santé...

Contenu de l’exposition
• 1 : Cristal’ô... de multiples facettes !
• 2 : La cristallographie : 400 ans de découvertes scientifiques
• 3 : Des méthodes et des techniques de plus en plus performantes pour une science moderne
• 4 : Des structures cristallines de plus en plus complexes
• 5 : Les découvertes des structures cristallines et de leurs propriétés par diffraction des rayons
X
• 6 : La biologie source de minéralisation
• 7 : Le calcaire, le matériau le plus courant pour fabriquer des biominéraux

composition :

• 9 : Biocristaux et bijoux : les perles de culture

2 cartons (18 kg)

18
panneaux

L’année 2014 a été choisie année de la cristallographie par les
Nations Unies pour commémorer le centenaire de la découverte
de la diffraction des rayons X.

• 8 : Biocristaux : les bactéries à l’ouvrage

transport :

linéaires

de multiples facettes

25 mètres linéaires

18 panneaux sur bâches avec
pieds croisillons (200 cm x
80 cm)

25 m

Tout public
à partir
du lycée

• 10 : Des cristaux tombés du ciel
• 11 : La cristallographie au service du chimiste
• 12 : La cristallographie, actrice de la santé
• 13 : La cristallographie, alliée de la métallurgie

valeur d’assurance :
1500 euros

• 14 : Du cristal parfait au cristal réel : de l’utopie aux opportunités
• 15 : Des défauts utiles à l’origine de nombreuses applications
• 16 : Des applications imposent les structures cristallines des matériaux utilisés
• 17 : Les cristaux photoniques pour dompter la lumière
• 18 : La cristallographie aujourd’hui... et demain
Un livret pédagogique vous sera remis pour l’exploitation de l’exposition.

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux
Fiche technique
année de création :

L’ expo
Cristal’ô

20 m

linéaires

14
panneaux

Contenu de l’exposition
• 0 : L’Expo Cristal’ô
• 1 : Le cristal : un solide ordonné
• 2 : L’habit fait le moine

conception / réalisation :

• 3 : Explorer la structure

CNRS

• 4 : Géométrie des constituants

implantation :

• 5 : La pousse des cristaux

composition :

14 panneaux sur bâches avec
pieds croisillons (200 cm x
80 cm)

Cristallographie

Conçue par le CNRS, l’exposition propose de découvrir la cristallographie à travers de nombreux éléments de recherche issus des laboratoires français. Présent dans de nombreux domaines en physique, en
chimie, en biologie, dans les sciences de la vie et de la terre et en
mathématiques, le cristal dévoile ses multiples facettes.

2014

20 mètres linéaires

Tout public
à partir
du lycée

• 6 : D’où vient l’organisation
• 7 : Maîtriser la croissance
• 8 : Des défauts essentiels
• 9 : Immuable, le cristal

transport :

1 carton (14 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

• 10 : Témoins du passé de la Terre
• 11 : Étudier le cristal en action
• 12 : (Très) grands instruments
• 13 : L’Expo Cristal’ô ! Remerciements

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux
Fiche technique
année de création :
2013

conception / réalisation :
Muséum de Grenoble

implantation :

24 mètres linéaires

composition :

12 panneaux roll-up (200 cm
x 80 cm)

transport :

12 panneaux roll-up dans
leurs housses (18 kg)

Voyage
dans le cristal

24 m

Tout public
à partir
du lycée

linéaires

12
panneaux

Cristallographie

Réalisée à l’occasion de l’Année Internationale de la Cristallographie en
2014, l’exposition aborde le cristal sous de multiples facettes.
Objet d’émerveillement, objet de science et de connaissance
de la matière et de la vie, objet contemporain aux nombreuses
applications, ce matériau fascine par ses usages et son mystère.

Contenu de l’exposition
• 1 : Voyage dans le cristal
• 2 : Le cristal, objet d’émerveillement
• 3 : Le cristal, objet de questionnement
• 4 : Le cristal et les rayons X, des outils complémentaires
• 5 : Voyage d’Alice et Joseph au pays des cristaux
• 6 : La diffraction des cristaux : un «code barre» des matériaux
• 7 : Les cristaux nano-poreux : les zéolites
• 8 : Le cristal, la chiralité et Pasteur
• 9 : Des cristaux pour comprendre le vivant
• 10 : Les fards égyptiens... et la cristallographie !
• 11 : Cultivez les cristaux
• 12 : les cristaux, c’est aussi...

valeur d’assurance :
1500 euros

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Expo Panneaux
Fiche technique
année de création :

15 m

Recherche et

linéaires

développement durable

Contenu de l’exposition
• 1 : Pauvreté et environnement
• 2 : Des énergies en devenir
• 3 : Science et formation

conception / réalisation :

• 4 : Population et développement

implantation :

15 mètres linéaires

composition :

13 panneaux sur support
rigide (100 cm x 70 cm)

transport :

Une valise équipée de deux
poignées (20 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

t
13
Dévelopemen
panneaux
e
bl
dura

La Science pour comprendre le monde... Depuis près de deux siècles,
le développement conduit à une utilisation débridée des ressources de
la planète.
L’exposition propose de montrer comment la Science et la Technique
peuvent apporter des solutions à une situation environnementale de
plus en plus alarmante. De nombreuses démarches voient le jour pour
une meilleure gestion des ressources naturelles à la portée de tous.

2007

Centre Sciences

Tout public
à partir
du collège

• 5 : Un développement durable ?
• 6 : Les villes : 3 terriens sur 4
• 7 : La santé fragilisée
• 8 : L’eau, une ressource durable ?
• 9 : Sols et sous-sols : pour une gestion globale
• 10 : La pression des transports
• 11 : L’écologie industrielle : où en est-on ?
• 12 : Catastrophes naturelles et impacts sociaux
• 13 : Aides aux décideurs

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey

23

n-sciences.com

claire@pavillo

Le Pavillon des sciences Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle Bourgogne - Franche-Comté
1 impasse de la Presqu’île 25200 MONTBÉLIARD Tél. 03 81 97 18 21 www.pavillon-sciences.com

EAU MEROCÉAN

Expo Panneaux
Fiche technique
année de création :
1999

conception / réalisation :

Regards sur le

littoral

• 1 : Titre
• 2 : Littoral, milieu de vie
• 3 : Mer ressource
• 4 : État des stocks
• 5 : La pêche partagée
• 7 : Ennemis du fond des mers

transport :

Une valise équipée de deux
poignées (30 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

Eau - Mer Océan

Contenu de l’exposition

implantation :

22 panneaux sur support
rigide (80 cm x 120 cm)

22
panneaux

L’exposition propose un regard sur cette mine de ressources :
richesses animales, plancton végétal, espèces variées d’algues, richesses minérales, graviers, pétrole… et les enjeux
qu’elle présente. Il faut, rapidement, que l’Homme trouve
le juste équilibre entre la volonté de préserver les sites et
la nécessité de développer le littoral.

• 6 : Cultiver la mer

composition :

linéaires

Le littoral est un milieu très diversifié où foisonnent les vies animales
et végétales et où se concentrent de multiples activités humaines.

IFREMER / Universciences

26 mètres linéaires

26 m

Tout public
à partir
du collège

• 8 : Cultures marines du monde
• 9 : Algues marines
• 10 : Le micro monde de la mer
• 11 : Molécules de la mer
• 12 : Mer : haute valeur ajoutée
• 13 : La terre sous la mer
• 14 : Repérer, se repérer, être repéré
• 15 : Navires futurs
• 16 : Des naufrages à la plage
• 17 : De la terre à la mer
• 18 : Rivages sous haute surveillance
• 19 : Littoral à préserver… et à développer
• 20 : Entre terre et atmosphère
• 21 : Une mer communautaire
• 22 : Gérer les mers
Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Déesse
des sources

8m
linéaires

Tout public
à partir
du CM

4
panneaux

Eau - Mer Océan

« Toutes les cultures du monde ont façonné des espaces géographiques et
imaginaires autour des grands lacs, des fleuves et des rivières. Les communautés
humaines se sont toujours organisées autour de l’eau... la survie des écosystèmes
vitaux dépendent toujours d’une capacité collective à gérer cette ressource
essentielle de façon durable... ce sont souvent les femmes et les enfants qui
portent la charge de l’eau... ».
Irina BUKOVA Directrice générale de l’UNESCO.
Cette exposition réalisée en partenariat avec l’Association
des Femmes Diplômées des Universités (AFFDU Bourgogne)
vise à montrer le rôle indispensable de l’eau dans l’Histoire
de l’Humanité : élément indispensable à la vie, elle est
aujourd’hui confrontée à de nouveaux enjeux mondiaux
et sociétaux.

Fiche technique
année de création :
2012

conception / réalisation :
AFFDU, CCSTIB

implantation :

8 mètres linéaires

composition :

4 panneaux sur bâches avec
pieds croisillons (200 cm x
80 cm)

transport :

Contenu de l’exposition
• 1 : Déesse des sources
Planète eau
L’eau dans l’histoire, la naissance des sociétés
L’eau source de vie sociale

• 2 : Déesse des sources
L’économie de l’eau
L’eau des champs

1 carton (6 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

• 3 : Déesse des sources
L’eau des villes : l’eau de Dijon en trois actes significatifs
L’eau en Bourgogne
La Saône, d’hier et d’aujourd’hui

• 4 : Déesse des sources
La pollution de l’eau
Eau, femmes, féminisme : un long chemin

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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ES
PA
CE

Expo Panneaux

De la classe à l’Espace !
Une histoire de petites
graines...

2017

6
panneaux

Espace

En 2015, le Centre National d’études spatiales (CNES) et l’Agence Spatiale
Européenne (ESA) lancent un appel à projets inédit auprès des étudiants
et des enseignants en lycée ou cycle supérieur. Les projets retenus feront
partie des expériences scientifiques menées par l’astronaute français
Thomas Pesquet à bord de la station Spatiale Internationale (ISS) entre
décembre 2016 et mai 2017 dans le cadre de la mission Proxima.
Au final cinq lycées sont retenus, parmi lesquels le lycée
Charles de Gaulle à Dijon, le lycée Pierre-Paul Riquet
à Saint-Orens et le lycée Léon Blum au Creusot pour
l’expérience Cérès proposant ce questionnement : « Quelle
est l’influence de l’impesanteur sur les appareils racinaires
et caulinaires des plantes ? »
à travers six panneaux, cette exposition retrace le travail
d’expérimentation mené par les élèves du lycée Léon Blum
afin de donner naissance à une expérience réalisable dans
l’ISS.

Fiche technique
année de création :

12 m
linéaires

Tout public
à partir du
collège

Contenu de l’exposition

conception / réalisation :
CCSTIB, Lycée Léon Blum du
Creusot, Rectorat de l’Académie de Dijon, INRA

implantation :

• 1 : Les lycéens et l’Espace
• 2 : Naissance d’une expérience en deux phases
Le gravitropisme

12 mètres linéaires

• 3 : Naissance d’une expérience en deux phases

composition :

Le tournicoton

6 panneaux roll-up (200 cm
x 80 cm)

La lumière

transport :

• 4 : Départ de l’expérience Cérès pour l’ISS

6 panneaux roll-up dans leurs
housses (9kg)

L’eau

• 5 : Déroulé de l’expérience dans l’Espace et sur Terre
1er jour

valeur d’assurance :
1500 euros

2e jour
3e jour

• 6 : Déroulé de l’expérience dans l’Espace et sur Terre
4e jour
6e jour
8e jour
10e jour

Un livret pédagogique vous sera remis pour l’exploitation de l’exposition.

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Explorer l’Univers :
nos prochains pas…

Fiche technique

24 m

linéaires

16
panneaux

Tout public
à partir du
collège

Espace

De l’antiquité à nos jours, l’Homme a observé le ciel d’abord à l’œil
nu puis avec des instruments toujours plus puissants ; enregistrant
la lumière de ces astres, il s’est construit des représentations de
l’Univers toujours plus fidèles et complexes.
L’exposition illustre les récents développements en astronomie
par des textes vulgarisés pour le grand public dès le collège.
Une première partie, plus historique, met l’accent sur les
notions élémentaires acquises avec les premiers outils.
La seconde nous emmène, du système solaire aux amas
de galaxies, à la découverte des grands instruments
actuellement en exploitation et leurs principales
contributions à la recherche; la troisième partie ouvre
sur les perspectives futures et les aventures techniques
de demain.

Contenu de l’exposition

année de création :
2009

conception / réalisation :
Centre Sciences - CCSTI
Orléans

implantation :

24 mètres linéaires

composition :

16 panneaux sur support
rigide (66 cm x 105 cm)

transport :

2 valises équipées de deux
poignées (24 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

• 1 : Explorer l’univers nos prochains pas
• 2 : Quand la Terre était au centre du Monde
• 3 : Arpenter le ciel avec précisions
• 4 : Un nouveau regard sur le ciel
• 5 : Comprendre la mécanique céleste
• 6 : Nouvelles fenêtres sur l’Univers
• 7 : Explorer notre système solaire
• 8 : Le Soleil, une étoile pas comme les autres
• 9 : Des galaxies aux amas
• 10 : La chasse aux exoplanètes
• 11 : Au cœur des nébuleuses
• 12 : Premiers instants de l’Univers
• 13 : Aux très hautes énergies
• 14 : Sur la trace des Neutrinos
• 15 : Les mystérieuses ondes gravitationnelles
• 16 : Déterminer le futur de l’Univers
Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Questions
d’espace 1

Fiche technique
année de création :
2001

conception / réalisation :
CNES

implantation :

30 mètres linéaires

composition :

23 panneaux sur sur bâches
avec pieds croisillons (68 cm
x 98 cm)

transport :

deux valises équipées de
deux poignées (27 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

30 m

linéaires

23

Panneaux

Tout public
à partir
du
collège

Espace

Jusqu’à une époque récente, l’idée d’aller dans l’Espace paraissait complètement
incongrue ! Les routes de l’Espace n’ont été ouvertes que depuis 1957, par Spoutnik 1.
Depuis, les progrès de la technologie ont été époustouflants. Des fusées décollent
tous les mois, des satellites nous apportent des informations, des sondes partent
explorer des planètes lointaines, des hommes habitent dans des stations spatiales.
Cette exposition répond aux questions que
petits et grands se posent : l’Espace, comment
ça marche, à quoi ça sert ?

Contenu de l’exposition
• 1 : Comment ça marche ? À quoi ça sert ?
• 2 : L’espace… un milieu hostile
• 3 : L’espace… une histoire de gravité
• 4 : Accéder à l’espace… action-réaction
• 5 : Accéder à l’espace… le lanceur
• 6 : Accéder à l’espace… les lanceurs dans le monde
• 7 : Accéder à l’espace… Ariane
• 8 : En route pour l’espace / comment prépare-t-on un lancement d’Ariane 5 ?
• 9 : En route pour l’espace… 5, 4, 3, 2… Que devient la fusée Ariane 5 dans l’espace ?
• 10 : Rester dans l’espace… une question de vitesse
• 11 : Rester dans l’espace… sur une orbite
• 12 : Rester dans l’espace… les satellites
• 13 : L’espace pour… communiquer
• 14 : L’espace pour… localiser
• 15 : L’espace pour… observer la Terre (1)
• 16 : L’espace pour… observer la Terre (2)
• 17 : L’espace pour… observer l’Univers (1)
• 18 : L’espace pour… observer l’Univers (2)
• 19 : L’espace pour … expérimenter
• 20 : Repères dans l’espace
• 21 : Pratiquer l’espace… les acteurs
• 22 : L’espace, demain… des projets
• 23 : Pratiquer l’espace… les activités jeunesse
Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey

23

n-sciences.com

claire@pavillo

Le Pavillon des sciences Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle Bourgogne - Franche-Comté
1 impasse de la Presqu’île 25200 MONTBÉLIARD Tél. 03 81 97 18 21 www.pavillon-sciences.com

Expo Panneaux
Fiche technique
année de création :

Promenade spatiale
au fil des ondes

20 m

linéaires

16
panneaux

Tout public
à partir
du
lycée

Espace

Domaine visible ou invisible, radio, micro-ondes, infrarouges, ultraviolets, rayons X et rayons gamma, les ondes sont omniprésentes sur
terre et dans l’Univers.
Le CNES a réalisé cette présentation du spectre électromagnétique
et de son application dans le domaine spatial.

Contenu de l’exposition
• 1 : Titre : Qu’est-ce qu’une onde électromagnétique ?
• 2 : Satellittes d’observations de la Terre et de l’Univers
• 3 : Ondes radio : communiquer sans fil

2008

• 4 : Ondes radio : mesurer le niveau des mers

conception / réalisation :

• 5 : Ondes radio : surveiller la planète

CNES, Réunion des CCSTI

• 6 : Micro-ondes : un rayonnement vieux comme l’Univers
implantation :

20 mètres linéaires

composition :

16 panneaux sur support
rigide (70 cm x 100 cm)

transport :

• 7 : Infrarouge : quand les molécules de l’atmosphère se dévoilent
• 8 : Infrarouge : l’univers froid
• 9 : Infrarouge : des cartes de température

deux cartons (22 kg)

• 10 : Visible : les continents à la loupe

valeur d’assurance :

• 11 : Visible : des étoiles à perte de vue

1500 euros

• 12 : Visible : s’approcher pour mieux voir
• 13 : Ultraviolet : un peu plus près des étoiles... et de leur composition
• 14 : Rayons X : ce que l’atmosphère nous cache
• 15 : Rayons Gamma : les phénomènes les plus énergétiques de l’Univers
• 16 : Présentation générale du CNES (CNRS, ESA, SNSB, NASA)

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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HIST
OIRE
des
SCIE
NCES

Expo Panneaux

Charles
Darwin

Contenu de l’exposition
• 1 : Charles Darwin, 1809-1882
• 2 : Arbre généalogique de Darwin
• 4 : L’ascendance paternelle

année de création :

• 6 : Les deux faces de l’Angleterre victorienne

Institut Charles Darwin International - Puycelsi (81)

implantation :

85 mètres linéaires

composition :

• 7 : Édimbourg

• 28 : La publication de l’origine des
espèces

• 9 : Le départ

•30 : Une déviation sociologique : Herbert Spencer

• 10 : Le Beagle et don capitaine

• 31 : Un cousin gênant : Francis Galton

• 11 : Chronologie du voyage de Darwin

• 32 : L’esclavage

• 12 : Les mammifères fossiles

• 33-33 bis : Amis fidèles et faux disciples

transport :

• 15 : Les résultats du voyage

1500 euros

• 26 : Un défenseur ambitieux : Thomas
Henry Huxley

• 29 : 1860 : Oxford. L’affrontement

• 8 : Cambridge

• 13 : Des pinsons de légende

valeur d’assurance :

• 25 : Un ami incomparable : Joseph
Dalton Hooker

• 27 : Un ami incomparable : Joseph
Dalton Hooker

• 5 : L’ascendence maternelle

45 panneaux (220 cm x 95
cm) sur support individuel (3
panneaux par support)

15 tubes rigides (57 kg)

Histoire
des
sciences

En 1859, l’anglais Charles Darwin proposa un mécanisme naturel
permettant d’expliquer l’évolution biologique. Sévèrement critiquée, la théorie de Darwin est aujourd’hui confirmée et affinée par
la génétique.

Fiche technique

conception / réalisation :

45
panneaux

2009 est l’année du Bicentenaire de la naissance de Darwin et le 150e
anniversaire de la publication de « L’Origine des Espèces ».

• 3 : L’enfance

2008

85 m

linéaires

Tout public
à partir
du collège

• 14 : La formation des récifs de corail

• 16 : Variation, domestication, sélection
• 17 : Avec et contre Malthus
• 18 : L’invention de la théorie
• 19 : Sélection artificielle et sélection naturelle
• 20 : Les années décisives

• 34-34 bis : Le mimétisme
• 35 : La filiation de l’Homme
• 36 : Dimorphisme sexuel et variations
saisonnières
• 37 : La sélection sexuelle, l’altruisme
et la morale
• 38 : L’expression des émotions
• 39 : Darwin et la botanique
• 40 : Darwin et la religion

• 21 : Les fils de Darwin

• 41-41 bis : Les dernières années

• 22 : Les Cirripèdes
• 23 : Un stratège avisé : Charles Lyell

• 42 : Générique

• 24 : Un émule fair play : Alfred Russel
Wallace
Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Femmes
astronomes

Fiche technique
année de création :
2013

conception / réalisation :
AFFDU, CCSTIB

implantation :

8 mètres linéaires

composition :

8m

linéaires

4
panneaux

Tout public
à partir du
collège

Histoire
des
sciences

L’astronomie (du grec ancien astronomia qui signifie « la loi des
astres ») est la Science de l’observation des astres, cherchant à
expliquer leur origine, leur évolution, ainsi que leurs propriétés
chimiques et physiques. Dans ce domaine, les femmes sont aussi
présentes et ont contribué par leur travaux et découvertes à
l’évolution des sciences et des techniques de l’observation du ciel.
L’exposition retrace les portraits de femmes scientifiques
qui se sont illustrées dans l’Astronomie : d’Hypathie
d’Alexandrie à Claudie Haigneré entre autres...

Contenu de l’exposition
• 1 : Femmes astronomes
Aglaonice de Thessalie

• 2 : Femmes astronomes
Hypathie d’Alexandrie
Marie Cunitz
Elisabeth Hevelius

4 panneaux sur bâches avec
pieds croisillons (200 cm x
80 cm)

Maria Winkelmann

transport :

Maria Gaetana Agnesi

Teresa et Magdalena Manfredi
Gabrielle-Emilie Le Tonnelier De Breteuil

1 carton (6kg)

• 3 : Femmes astronomes
valeur d’assurance :
1500 euros

Nicole Reine Etable de la Brière, Madame Lepaute
Caroline Herschel
Mary Sommerville
Maria Mitchell
Agnès Mary Clerk
Henrietta Swan Leavitt

• 4 : Femmes astronomes
Dorothée Klumpke Roberts
Allie Vibert Douglas
Edmée Chandon
Femmes astronomes aujourd’hui
Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey

23

n-sciences.com

claire@pavillo

Le Pavillon des sciences Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle Bourgogne - Franche-Comté
1 impasse de la Presqu’île 25200 MONTBÉLIARD Tél. 03 81 97 18 21 www.pavillon-sciences.com

Expo Panneaux

Les hommes
de la lumière

Tout public
à partir
du collège

30 m

linéaires

15
panneaux

Histoire
des
sciences

Réalisée à l’occasion des 50 ans de la découverte du laser, l’exposition
permet de suivre les travaux des scientifiques et leurs recherches
pour comprendre et connaître cette « lumière ».

Contenu de l’exposition
• 0 : Titre : Les hommes de la lumière

Fiche technique

• 1 - 1 bis : Les hommes de la lumière « les premières lois »

année de création :

• 2-3 : Les hommes de la lumière XVIIe siècle « ondes ou particules »

2012

conception / réalisation :
Abret la clé des Sciences,
CCSTI de Bretagne

implantation :

30 mètres linéaires

composition :

15 panneaux sur bâches avec
pieds croisillons (200 cm x
80 cm)

transport :

2 cartons (18 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

Christiaan Huygens
Isaac Newton

• 4-5-6 : Les hommes de la lumière XIXe siècle « ondes ou particules »
Thomas Young
Augustin Fresnel
James Maxwell

• 7 : Les hommes de la lumière 1899 « la révolution quantique » Max Planck
• 8 : Les hommes de la lumière 1913 « la révolution quantique » Niels Bohr
• 9 : Les hommes de la lumière 1917 « la révolution quantique »
• 10 : Les hommes de la lumière 1950 « les pionniers du laser »
• 11 : Les hommes de la lumière 1954 « les pionniers du laser »
• 12 : Les hommes de la lumière 1958 « les pionniers du laser »
• 13 : Les hommes de la lumière 1960 « les pionniers du laser »

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

L’archéologie
aujourd’hui

12 m

linéaires

6
panneaux

Tout public
à partir
du CM

Histoire
des
sciences

Déjà durant l’Antiquité, l’Homme, en véritable collectionneur d’objets
d’art, fouillait pour découvrir des trésors anciens. Au cours des siècles,
il a pris conscience de la valeur du patrimoine archéologique, conservant également des objets n’ayant pas de caractère artistique. Au
fil du temps, il a défini des méthodes de fouille et de classement de
ses découvertes pour retrouver les modes de vie de ses ancêtres...
Aujourd’hui, l’archéologue n’est plus un chercheur isolé ayant pour
seuls outils : une truelle, un tamis, une loupe... L’archéologie est
une activité d’équipe, à la fois intelectuelle et physique.
Quels sont les enjeux de recherche de l’archéologie ? À quoi
s’intéresse-t-elle ? Où travaillent les archéologues et comment
procèdent-ils ? Petit voyage initiatique...

Fiche technique
année de création :
2012

conception / réalisation :
CCSTIB

implantation :

Contenu de l’exposition

12 mètres linéaires

• 1 : L’archéologie aujourd’hui

composition :

• 2 : Deux types d’archéologie

6 panneaux sur bâches avec
pieds croisillons (200 cm x
80 cm)

transport :

• 3-4 : Une démarche et des outils
Archéologie programmée
Archéologie préventive

1 carton (8 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

• 5 : Un carrefour des sciences
• 6 : Bibracte, un site archéologique bourguignon

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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SCIE
NCE
ET SOCIETÉ

Expo Panneaux

Femmes
et Cinéma

6m
linéaires
3
panneaux

Tout public
à partir
du CM

Science et
Société

Réalisée en partenariat avec l’Association Française des Femmes
Diplômées des Universités (AFFDU Bourgogne), l’exposition retrace
l’Histoire du Cinéma à travers l’évolution des techniques de projection
jusqu’à l’invention du cinématographe, sans oublier le génie de leurs
inventeurs.
« Femmes et Cinéma » s’attache avant tout à
révéler le rôle pionnier joué par les femmes dans
un secteur encore très masculin. Aujourd’hui,
oubliées ou méconnues de l’Histoire du Cinéma,
les femmes sont pourtant présentes dans le
Cinéma mondial dès 1896. Elles peignent alors
à la main les premiers films sur pellicules et
exécutent le montage. En 1929, des réalisatrices
et des scénaristes contribuent elles aussi à la
naissance du Cinéma parlant.

Fiche technique

Aujourd’hui la France connaît une nouvelle
génération de femmes cinéastes : Agnès Jaoui,
Valérie Donzelli, Maïwenn et bien d’autres...

année de création :
2017

conception / réalisation :
CCSTIB, AFFDU

implantation :

6 mètres linéaires

Contenu de l’exposition

composition :

• 1 : Femmes et Cinéma

3 panneaux roll-up (200 cm
x 80 cm)

transport :

Avant le Cinéma... la lanterne magique
De l’image fixe à l’image animée

3 panneaux roll-up dans leurs
housses (4,5 kg)

Et les femmes ?... Les pionnières

valeur d’assurance :

Les métiers du Cinéma

1500 euros

• 2 : Femmes et Cinéma
Colette et le Cinéma
Cinéma féminin... féministe

• 3 : Femmes et cinéma
Femmes et Cinéma aujourd’hui ?
Rencontre avec Caroline Philibert
Rencontre avec Anne Bramard-Blagny
Les Stars Bourguignonnes
•Les salles de Cinéma à Dijon

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Les femmes
et le vin

Fiche technique

6m
linéaires
3
panneaux

Tout public
à partir
du collège

Science et
Société

Pendant des milliers d’années, les femmes ont été exclues du monde
du vin. Femmes et vin entretiennent une relation mystérieuse et
ambiguë. La transformation du jus de raisin en vin était aussi
inexpliquée que la procréation faute de raisonnement scientifique.

L’exposition “ les femmes et le vin ” issue du
calendrier édité par l’Assoxiation des Femmes
Françaises Diplômées des Universités (AFFDU
Bourgogne), vous invite à découvrir l’évolution
professionnelle des femmes dans les milieux
viticoles.

Contenu de l’exposition

année de création :
2016

conception / réalisation :
AFFDU, CCSTIB

implantation :

• 1 : Les femmes et le vin
Vignes et vins au Moyen âge
Le Clos de Tart
La vigne et le vin art et tradition

6 mètres linéaires

composition :

• 2 : Les femmes et le vin

3 panneaux roll up (200 cm
x 80 cm)

Le travail de la vigne

transport :

Les études

3 panneaux roll up dans leurs
housses (4,5 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

La professionnalisation et la féminisation des métiers du vin

• 3 : Les femmes et le vin
Celles qui font le vin
Vin et culture
La Chaire Unesco culture et traditions du vin

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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INF
ORM
ATI
QUE

Expo Panneaux

L’informatique

de A à Z

Fiche technique
année de création :
2007

conception / réalisation :
INRIA

implantation :

25 mètres linéaires

composition :

27 panneaux sur support
rigide (60 cm x 84 cm)

transport :

Une valise équipée de deux
poignées (27 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

25 m

linéaires

27
panneaux

Tout public
à partir
du lycée

Informatique

Découvrez, sous la forme d’un abécédaire, un panorama de la recherche
en informatique ! Chaque lettre illustrée renvoie à un mot du vocabulaire
informatique choisi par les chercheurs pour évoquer leurs domaines de
recherche. Un court texte explique le sujet de recherche, les enjeux,
les applications.
Un moyen rapide – et assez drôle parfois – de
se familiariser avec des termes et des notions
couramment utilisés en informatique et pas
toujours bien employés par le grand public.

Contenu de l’exposition
• 0 : Titre
• 1 : Algorithme
• 2 : Cryptographie
• 3 : Équation
• 4 : Grille
• 5 : Internet
• 6 : Kilobit
• 7 : Multimédia
• 8 : Ordinateur
• 9 : Qualité
• 10 : Simulation
• 11 : Utilisateur
• 12 : Web
• 13 : Yeux
• 14 : Bogue
• 15 : Données
• 16 : Forme
• 17 : Horloge
• 18 : Jeu
• 19 : Langage
• 20 : Numérique
• 21 : Protocole
• 22 : Robot
• 23 : Temps
• 24 : Virtuel
• 25 : Xml
• 26 : Zéro
Contact
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INNOVATION

Expo Panneaux

Ingénieur manager, des
passions et des métiers

30 m

linéaires

15
panneaux

L’exposition constitue un excellent support d’information pour les élèves des filières scientifiques
et techniques en recherche d’orientation et de formation.

Contenu de l’exposition
• 0 : Titre : Ingénieurs manager, des passions des métiers

année de création :

• 1 : Bourgogne - Franche-Comté : Une région pour une excellence
de la recherche et de la formation supérieure

conception / réalisation :
CCSTIB, Polytechnicum

implantation :

Innovation

La Région Bourgogne - Franche-Comté compte de grandes écoles d’ingénieurs de renommée nationale et internationale. Plus d’une dizaine
sont réparties sur l’ensemble du territoire. Pour valoriser et promouvoir ces écoles et institutions auprès des jeunes, l’exposition propose
une présentation déclinée en troix axes. Formations, métiers et témoignages de professionnels viennent illustrer le fonctionnement de
ces écoles. À cela, s’ajoute une présentation des secteurs de professionnalisation et des programmes de collaboration entre universités
et Polytechnicum.

Fiche technique
2013

Tout public
à partir du
lycée

• 2 : Talentcampus : développer, valoriser, identifier, révéler des talents
• 3 : Polytechnicum Bourgogne - Franche-Comté

30 mètres linéaires

• 4 : Abécédaire du Polytechnicum

composition :

• 5 : Agrosup, Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et
de l’environnement

15 panneaux sur bâches avec
pieds croisillons (200 cm x
80 cm)

transport :

• 6 : Arts et métiers Paristech Centre Cluny

2 cartons (18 kg)

• 7 : ENSMM École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques

valeur d’assurance :

• 8 : ESIREM École Supérieure d’Ingénieurs en Matériaux et en Infotronique

1500 euros

• 9 : ESC Dijon : École Supérieure de Commerce Dijon-Bourgogne
• 10 : IAE Dijon et Besançon : Institut d’Administration des Entreprises
• 11 : ISAT : Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports
• 12 : ISIFC : Institut Supérieur d’Ingénieurs de Franche-Comté
• 13 : ITII Bourgogne : Institut des Techniques d’Ingénieurs et de l’Industrie
• 14 : UTBM : Université de Technologie de Belfort Montbéliard
Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Pôle de compétitivité

Vitagora

2010

conception / réalisation :

12 mètres linéaires

composition :

10 panneaux sur support
individuel
(80 cm x 190 cm)
Exposition bilingue
(Français/Anglais)

transport :

10 panneaux dans leurs
housses (13 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

Innovation

le troisième pôle que comptent la région Bourgogne - Franche-Comté.
Portant sur le goût, la nutrition et la santé, le pôle mobilise des compétences pour améliorer l’offre alimentaire pour que chacun puisse
disposer d’une alimentation de qualité.

année de création :

implantation :

10
panneaux

GOÛT/NUTRITION/SANTÉ : Le pôle de compétitivité Vitagora est

Fiche technique

Le Pavillon des sciences,
CCSTIB

12 m

linéaires

Tout public
à partir du
lycée

Vitagora, c’est une entité indépendante qui regroupe des
acteurs de différents domaines autour de la thématique «
Goût/Nutrition/Santé » afin de poursuivre des objectifs de
compétitivité, de notoriété ou de développement économique.

Vitagora affiche l’ambition de remettre goût, plaisir et bien-être au cœur d’une
alimentation équilibrée.
Pour ce faire, une stratégie en 4 axes de développement est mise en œuvre :
- Le goût tout au long de la vie : perceptions, comportements, apprentissages
- Le capital santé et le bien-être : maintien et optimisation
- La technologie au service de l’alimentation : procédés industriels, emballages…
- L’empreinte des pratiques agricoles : matières premières optimisées, développement durable.

Contenu de l’exposition (bilingue Français/Anglais)
• 1 : Titre : Vitagora Pôle de compétitivité Goût-Nutrition-Santé,
• 2 : Manger une nécessité mais aussi un plaisir !
• 3 : Qu’est-ce qu’un pôle de compétitivité ?
• 4 : Les pôles de compétitivité en France ?
• 5 : Vitagora : en six questions !
• 6 : Vitagora : une véritable dynamique pour les territoires
• 7 : Industrie, recherche, formation
• 8 : Goût, nutrition, santé
• 9 : Un réseau international
• 10 : Au cœur de l’activité de Vitagora

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Farine +, innover
la belle aventure

année de création :

• 1 : Film - débat

2013

conception / réalisation :

Innovation

• 2 : Le contexte social crée l’innovation
• 3 : Une innovation : le pain sénior
• 4 : Pôle de compétitivité, l’innovation à la française

12 mètres linéaires

• 5 : Les étapes de l’innovation

composition :

• 6 : Et maintenant, débattez !

6 panneaux sur bâches avec
pieds croisillons (200 cm x
80 cm)

6
panneaux

Les deux objectifs concrets de « Farine + » sont d’augmenter la
qualité nutritionnelle des produits céréaliers et de développer
de nouveaux pains pour répondre aux besoins de populations
spécifiques. La qualité nutritionnelle, ainsi que les qualités gustatives sont le centre des préoccupations de la recherche dans
ce domaine : saveur, odeur, texture, consistance...

Contenu de l’exposition

implantation :

linéaires

Le pôle Vitagora® a labellisé le projet Farine + en 2006. Il s’agit d’un
projet visant la création, l’évolution, et la préservation du potentiel
nutritionnel et sensoriel des produits de panification.

Fiche technique

Vitagora, CCSTIB

12 m

Tout public
à partire de
la 3

Cette exposition est accompagnée d’un DVD.

transport :

1 carton (8 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

La motorisation hybride :
un enjeu d’innovation et
de développement

10 m

linéaires

5
panneaux

Tout public
à partir du
lycée

Innovation

À l’aube du XXIe siècle et devant les multiples questionnements concernant
les énergies fossiles de notre planète, l’Homme se trouve confronté à de
nouveaux enjeux. La recherche sur le moteur hybride bénéficie à ce titre
d’un intérêt certain.
Cette exposition permet de découvrir le pôle de performance
de Nevers Magny-Cours, créé en 2006 et installé aux abords
de trois circuits autos-motos, dont un homologué Formule 1.
Ce regroupement d’entreprises en un technopôle, travaille
sur des innovations technologiques destinées autant à la
compétition automobile qu’aux véhicules du futur.

Fiche technique

Contenu de l’exposition

année de création :

• 1 : Le pôle de performance de Nevers Magny-Cours

2011

conception / réalisation :
CCSTIB, Pôle de performance
de Nevers Magny-Cours

implantation :

10 mètres linéaires

• 2-3 : Quelques entreprises du pôle de performance
Quelques entreprises du pôle de performance

• 4 : Un projet d’innovation fédérateur : le moteur hybride
• 5 : Un réseau de partenaires pour une dynamique territoriale

composition :

5 panneaux roll up (200 cm
x 80 cm)

transport :

5 panneaux roll up dans leurs
housses (7,5 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

À la découverte
des polymères

35 m

linéaires

19
panneaux

année de création :
2013

conception / réalisation :
ESIREM, ICMUB, CCSTIB

implantation :

L’exposition a pour but de faire découvrir l’histoire, la fabrication et la grande variété des polymères.
Elle constitue également un excellent support d’information pour les élèves des filières scientifiques et
techniques en recherche d’orientation et de formation.

Contenu de l’exposition
• 1 : Une découverte récente
• 2 : Petite histoire
• 3 : Des polymères dans tous les sens
• 4 : Qui sont-ils ?
• 5 : Où sont les polymères ?
• 6 : Fabriquer avec les polymères l’extrusion
• 7 : Fabriquer avec les polymères l’injection

35 mètres linéaires

• 8 : Fabriquer avec les polymères : l’injection soufflage

composition :

• 9 : Fabriquer avec les polymères : l’extrusion, gonflage

19 panneaux sur bâches avec
pieds croisillons (200 cm x
80 cm)

• 10 : Fabriquer avec les polymères : le thermoformage
• 11 : Les symboles du recyclage des produits

3 tubes rigides (22 kg)

• 12 : Des emballages actifs pour l’agroalimentaire

valeur d’assurance :

• 13-14-15-16-17 : Des emballages actifs (EMAC)

1500 euros

Innovation

Les polymères sont peu connus et pourtant ils sont présents dans notre
quotidien. Du plastique des bouteilles au tableau de bord des voitures en
passant par les stylos ou les emballages alimentaires, ils sont devenus
indispensables.

Fiche technique

transport :

Tout public
à partir du
lycée

Programme de travail
Intérêt du programme EMAC
Incorporation of Thymol and Carvacol in Polymers Matrix for Food Packaging
Background
Objective
Preparative of active film
Characterization and antimicrobial analysis
Release kinetics
Conclusion and perspectives

• 18 : Master MPEC
• 19 : Devenez ingénieur
Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

À la lumière
des lasers

25 m

linéaires

15
panneaux

Tout public
à partir du
lycée

Innovation

Il est présent dans la grande majorité des innovations technologiques
qui ont fait évoluer nos sociétés ces dernières années. Tout le monde
le côtoie au quotidien et l’utilise sans même le savoir. En un mot le
laser se fait oublier autant qu’il fascine !

Fiche technique
année de création :
2012

conception / réalisation :
Abret la clé des Sciences,
CCSTI de Bretagne

Réalisée à l’occasion des 50 ans de la découverte du laser.
L‘exposition ,propose d’apporter les clés de compréhension
de ce phénomène pas comme les autres.

Contenu de l’exposition
• 1 : Titre : À la lumière des lasers
• 2 : La lumière en deux mots
• 3 : Propriétés de la lumière
• 4 : Lumière et couleur

implantation :

25 mètres linéaires

• 5 : Propriétés de la lumière

composition :

• 6 : LASER : Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

15 panneaux sur bâches avec
pieds croisillons (200 cm x
80 cm)

transport :

2 cartons (18 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

• 7 : Fonctionnement d’un laser
• 8 : La puissance des lasers
• 9 : Les différents types de lasers
• 10 : Des lasers si différents
• 11 : Le laser et ses applications
• 12 : Télécoms et disque compact
• 13 : Industrie et médecine
• 14 : Recherche et défense
• 15 : ... et dans notre vie quotidienne

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Génération
CO2

Innovation

À travers le regard des jeunes, le réchauffement
climatique est expliqué dans toutes ces dimensions :
enjeux de société, innovation, citoyenneté...
« La Génération CO2 : tête dans le gaz... à effet de
serre, c’est nous les moins de 20 ans ».

Contenu de l’exposition

année de création :

• 1 : Titre : Génération CO2

conception / réalisation :

8
panneaux

Répondre aux besoins énergétiques futurs et lutter contre le réchauffement climatique : deux grands enjeux du XXIe siècle...

Fiche technique
2012

16 m

linéaires

Tout public
à partir du
lycée

• 2 : Quelle est la plus belle énergie ?

CCSTIB

• 3 : Sommes-nous tous égaux face à l’énergie ?

implantation :

16 mètres linéaires

• 4 : La citoyenneté, l’innovation technologique et la volonté politique :
trois atouts pour lutter contre le réchauffement climatique

composition :

• 5 : Les pôles de compétitivité énergie

8 panneaux sur bâches avec
pieds croisillons (200 cm x
80 cm)

transport :

1 carton (10 kg)

• 6 : Comment innove-t-on au sein d’un pôle de compétitivité ?
Exemple : le projet Thermide
• 7 : Enjeu de société et innovations
• 8 : Expo - film - débat : visionnez le film... puis débattez

valeur d’assurance :
1500 euros

Cette exposition est accompagnée d’un film qui se décline en quatre parties :
• 1 : Tous égaux face à l’énergie, mon oeil !
• 2 : Pôles de compétitivité énergie, c’est quoi ce truc ?
• 3 : Le réchauffement climatique, ça craint !
• 4 : Inventer, innover pour la planète, ça c’est cool !

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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PHY
SI
QUE CHIMIE

Expo Panneaux
Fiche technique
année de création :

Les aventures

26 m
linéaires
13
panneaux

de Phil le Chimiste

Tout public
à partir
du collège

PhysiqueChimie

À travers un personnage de bande-dessinée, des chercheurs et enseignants-chercheurs de l’Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de
Bourgogne, vulgarisent et illustrent leurs thématiques de recherche.

Découvrez les aventures scientifiques de Phil, Ester et Moli illustrées par des schémas, des photographies, des montages ou des petites expériences accessibles à tous. Cette exposition s’inscrit
également dans le cadre de «2018-2019 : année de la chimie de l’école à l’université».

Contenu de l’exposition

2018

conception / réalisation :
Chimie et Société, Société
Chimique de France, France
Chimie Bourgogne - FrancheComté, ICMUB, CNRS, UBFC,
Pavillon des sciences CCSTI
BFC

implantation :

• 1 : Remerciements
• 2 : Phil, Ester et Moli
• 3 : La chiralité : quelques exemples illustrés
• 4 : Et le chou multicolore
• 5 : Des algues dans mon flan !
• 6 : La densité des corps

26 mètres linéaires

• 7 : Le cancer

composition :

• 8 : À la découverte du CO2 supercritique

13 panneaux roll up (200 cm
x 80 cm)

transport :

13 panneaux roll-up dans
leurs housses (16kg)

• 9 : L’optique non linéaire
• 10-11 : Des gaz moutarde à la thérapie ciblée :
histoire de la chimiothérapie
• 12-13 : À la découverte des fonds marins !

valeur d’assurance :
1500 euros

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Les femmes
et la chimie

8m
linéaires
4
panneaux

Tout public
à partir
du collège

PhysiqueChimie

L’étymologie du mot “chimie” vient de l’égyptien ancien “kem” qui
veut dire noir. Dans l’Antiquité, les alchimistes étaient des adeptes de
la magie noire, là où l’obscurité empêchait de voir et de savoir.
Aujourd’hui, les chimistes, avec l’éclairage de la compréhension et
du raisonnement ont apporté de la lumière dans le noir.
Dans le cadre de l’Année Internationale de la Chimie en 2011, un
calendrier sur le thème : « les Femmes et la Chimie » a été édité
par l’Association Française des Femmes Diplômées des Universités
(AFFDU Bourgogne).
Cette initiative a donné lieu à la réalisation de cette exposition
qui présente la vie et les travaux de ces femmes scientifiques dans
le domaine de la Chimie. Longtemps occultées ou décriées, elles
comptent aujourd’hui parmi les plus grands scientifiques de notre
temps.

Fiche technique
année de création :
2011

conception / réalisation :

Contenu de l’exposition

AFFDU, CCSTIB

implantation :

8 mètres linéaires

composition :

4 panneaux sur bâches avec
pieds croisillons (200 cm x
80 cm)

• 1 : Avant la chimie
• 2 : La naissance de la chimie moderne
• 3 : Des chimistes confirmées
• 4 : Les femmes et la chimie en Bourgogne

transport :

1 carton (6 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux
Fiche technique
année de création :
2005

Aux horizons de

la physique

14 m

linéaires

15
panneaux

Tout public
à partir
du lycée

PhysiqueChimie

Créée dans le cadre de l’Année Mondiale de la Physique, cette exposition
montre l’importance de la recherche actuelle en sciences physiques.
À partir de questions simples que le grand public se pose, l’exposition
apporte des réponses ouvrant sur la compréhension des grands sujets de
société : la santé, l’environnement, l’univers, la matière, la lumière…
De la structure de l’ADN, à la définition d’un nanotube, la physique
est présente dans tous les domaines.

Contenu de l’exposition
L’univers
• 1 : Pourquoi le Soleil brille-t-il ?
• 2 : Pourquoi fait-il noir la nuit ?
• 3 : De quelles couleurs est le ciel ?
• 4 : Univers, quelle est ton histoire ?

conception / réalisation :
CCSTI Centre Sciences d’Orléans et Réunion des CCSTI

La Terre et son environnement
• 5 : Le climat demain, est-il dans l’air ou dans l’eau ?

implantation :

14 mètres linéaires

composition :

15 panneaux sur support
rigide (60 cm x 110 cm)

transport :

1 carton (22 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

• 6 : Quel âge a l’océan atlantique ?
• 7 : Le cœur de la Terre, solide ou liquide ?
La physique et le vivant
• 8 : Comment voir l’ADN ?
• 9 : Vivant ? presque vivant ?
• 10 : D’où vient la force ?
• 11 : La physique peut-elle imiter le vivant ?
Matière - Lumière
• 12 : Qu’est-ce qu’un nanotube ?
• 13 : Comment mettre un GTB dans une tête d’épingle ?
• 14 : À quoi sert un laser bleu ?
• 15 : Combien de satellites pour localiser un GPS ?

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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PRE
HIS
TOI
RE

Expo Panneaux

30 m

Tout public
à partir
du CM

Fiche technique

20 millions d’années

avant l’Homme

linéaires

15
panneaux

Préhistoire

Revivez les dernières découvertes en Afrique de nos lointains ancêtres,
quelques ossements pour un gigantesque puzzle.
D’où venons-nous ? Pourra-t-on jamais répondre
à une telle question ?
Pourtant chaque jour de nouvelles découvertes
paléontologiques permettent de remonter la
piste de notre pré(Histoire), toujours plus loin
dans le temps.
Ainsi l’évolution de L’Homme ne cesse de
s’écrire...

Contenu de l’exposition
• 1 : Titre

année de création :
2002

• 2 : Les fossiles africains

conception / réalisation :

• 3 : Les grands singes au Miocène inférieur

Muséum National d’Histoire
Naturelle, Ministère des
Affaires Étrangères

implantation :

• 4 : La montagne de Napak
• 5 : Proconsul

30 mètres linéaires

composition :

15 panneaux sur support
rigide (80 cm x 120 cm)
Les textes de l’exposition
sont déclinés sur chaque
panneau en français, anglais
et espagnol

transport :

Une valise équipée de deux
poignées (34 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

• 6 : Les grands singes en Afrique
• 7 : L’otavipithèque de Namibie
• 8 : Le museau de Moroto
• 9 : Des grands singes à l’Homme
• 10 : La découverte d’Orrorin
• 11 : En grattant la terre
• 12 : Le pays d’Orrorin
• 13 : Quand l’Eurasie devient tropicale
• 14 : À propos de Lucy
• 15 : Généalogie
Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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S
A
N
T
E

Expo Panneaux

Sucres…
en corps

Fiche technique
année de création :
2001

conception / réalisation :
Fondation pour la Recherche
Médicale, Palais de la
Découverte, Le Pavillon des
sciences

implantation :

18 mètres linéaires

composition :

12 panneaux sur support
rigide (70 cm x 100 cm)

transport :

Une valise équipée de deux
poignées (28 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

18 m

linéaires

12
panneaux

Tout public
à partir
du collège

Santé

Cette exposition démonte nombre d’idées reçues et montre qu’une
meilleure santé passe par une meilleure connaissance de soi, de son
organisme et de son alimentation.
Lorsque nous parlons de sucre, il nous vient immédiatement à l’esprit l’image
du morceau de sucre dont le nom scientifique, le saccharose, vient de sarkara
en sanscrit qui signifie « grain de sable ». Aujourd’hui, le sucre devient un
aliment critiqué, voire redouté. Il apporte des calories et nous l’accusons
également d’être responsable des maladies de nos sociétés riches telles que
l’obésité, le diabète, l’hypertension artérielle. Le sucre et les sucres dans
notre corps n’auront plus de secret pour nous : depuis leur fabrication par les
végétaux jusqu’à leur utilisation comme carburant dans les cellules. Enfin,
cette exposition permet de porter un autre regard sur le diabète et l’obésité.

Contenu de l’exposition
• 1 : Titre : Sucre, en corps
• 2 : Présentation
• 3 : Petite histoire du sucre
• 4 : Les plantes vertes, usines à sucres
• 5 : Que deviennent les glucides que nous mangeons ?
• 6 : Le glucose dans notre corps, une question d’équilibre
• 7 : L’activité sportive ou la mobilisation des réserves
• 8 : L’activité sportive et les choix alimentaires
• 9 : Les sucres jouent-ils un rôle dans la prise de poids ?
• 10 : Le diabète, maladie multiple
• 11 : Comment éviter les complications du diabète ?
• 12 : Le diabète aujourd’hui… et demain ?
Cette exposition peut être accompagnée d’une mallette contenant trois vidéos
et trois CD-Roms compatibles MAC et PC.
Les vidéos
• Équilibre avec Insuline et Glucagon
• La découverte de l’insuline
• Interviews de scientifiques
Les CD-Roms
• La carie
• Papiers, s’il vous plaît !
(les différents sucres : simples ou complexes)
• Équilibre avant tout
Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Pour notre santé
mangeons mieux

Fiche technique
année de création :
2016

conception / réalisation :

Contenu de l’exposition
• 1 : Fruits et légumes : comment en manger plus chaque jour ?
C’est quoi un fruit ? C’est quoi un légume ?
Pourquoi les fruits et légumes sont-ils bons pour notre santé ?
5 fruits et légumes par jour : comment y arriver ?

implantation :

Quelle est la différence ?

• 2 : Sucres simples et sucres complexes, quelles recommandations ?
Les sucres, ça fait grossir ?
Les sucres cachés ?

4 panneaux roll-up (200 cm
x 80 cm)

Et les édulcorants ?

transport :

Qu’est-ce qu’une graisse, à quoi sert-elle ?

4 panneaux roll-up dans leurs
housses (6 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

Santé

L’exposition apporte les informations essentielles à l’adoption d’une nourriture saine par une bonne
connaissance des aliments et par l’intégration d’un mode de vie sportif plutôt que sédentaire dans
l’objectif de préserver la santé au quotidien.

Et les produits biologiques dans tout ça ?

composition :

4
panneaux

Manger est une nécessité physique dictée par le besoin d’apporter
au corps les nutriments indispensables à son fonctionnement. Mais
aujourd’hui les aliments proposés sont industrialisés. Publicités et
médias dans nos sociétés renchérissent dans ce sens et contribuent à
une plus grande consommation des aliments préparés. Alors, que faire
? Comment bien manger ? Quelle méthode adopter ? Il n’y a ni recette
ni régime parfait mais un mode de vie simple, une cuisine qui privilégie
les aliments à l’état naturel (fruits, légumes, féculents, poissons...)
plutôt que transformés (confiseries, boissons sucrées, gâteaux apéritifs, charcuterie...).

CCSTIB

8 mètres linéaires

8m

linéaires

Tout public
à partir
du CM

• 3 : Matières grasses, bien les choisir pour mieux les consommer.
Comment bien les utiliser ?
Attention aux matières grasses cachées

• 4 : Il faut bouger tous les jours.
Pourquoi bouger au moins 30 minutes tous les jours ?
Manger et éliminer
30 minutes d’activités physiques par jour, c’est possible !

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Se nourrir... d’une
nécessité à un art

année de création :

• 1 : Se nourrir... d’une nécessité à un art

AFFDU, CCSTIB

Santé

Pour l’année 2014, l’Association des Femmes Françaises Diplômées
des Universités (AFFDU Bourgogne) a édité un calendrier sur le
thème de l’alimentation. Ce document a permis la réalisation
de cette exposition dans laquelle est présentée le rôle social de
l’alimentation dans nos sociétés au fil de l’histoire.

Contenu de l’exposition

conception / réalisation :

4
panneaux

Alimentation, nutrition, gastronomie, art de la table, Cité de la gastronomie, repas, agapes... une telle diversité transforme une nécessité
naturelle de la vie en culture qui permet d’exprimer son époque, son
milieu social, ses connaissances de la terre et du terroir. Ce besoin de
manger qui au départ est monocorde, parfois strident, devient un art
culinaire aux musicalités infinies.

Fiche technique
2014

8m

linéaires

Tout public
à partir
du CM

...D’abord manger
Au Moyen âge...
Et la Renaissance inventa... l’assiette, la fourchette... et l’Art de la table
Spécialités locales... marchés... restaurants

implantation :

8 mètres linéaires

composition :

4 panneaux sur bâches avec
pieds croisillons (200 cm x
80 cm)

transport :

1 carton (6 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

• 2 : Se nourrir... d’une nécessité à un art
De la Foire gastronomique de Dijon...
... à la Cité internationale de la Gastronomie
À partir du XXe siècle, des livres de cuisine, des recettes... pour les femmes...

• 3 : Se nourrir... d’une nécessité à un art
Des femmes... chefs de cuisine ?
De l’alimentation à la nutrition, à la diététique, à l’hygiène, à la santé
L’aliment-remède

• 4 : Se nourrir... d’une nécessité à un art
Quand la Science rencontre la cuisine : la cuisine moléculaire
Épices, café, thé, chocolat... exotisme... mondialisation ?

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Maladies rares,

Fiche technique
année de création :
2013

conception / réalisation :
CHU, CCSTIB

implantation :

18 mètres linéaires

composition :

9 panneaux sur bâches avec
pieds croisillons (200 cm x
80 cm)

recherche et génétique

18 m

linéaires

9
panneaux

Tout public
à partir
du collège

Santé

Après la vaccination au XIXe siècle et les antibiotiques au début du XXe
siècle, la découverte de la structure de l’ADN en 1953 fut une véritable
troisième révolution médicale.
Celle-ci a permis une compréhension approfondie des mécanismes liés
aux gènes et à l’hérédité et laisse entrevoir de grands espoirs dans le
traitement des maladies génétiques rares.
L’exposition propose de faire un état des lieux de la recherche médicale
actuelle et particulierement au CHU de Dijon, où une équipe de chercheurs
oeuvrent dans ce domaine et constituent un centre de référence en matière
de maladies rares.

Contenu de l’exposition
• 1 : La génétique au coeur de la cellule
• 2 : L’hérédité et les gènes
• 3 : Les maladies génétiques rares les plus fréquentes
• 4 : L’actualité de la recherche en génétique, les enjeux de l’innovation
• 5 : Vivre avec une maladie rare
• 6 : Une nouvelle équipe de recherche en génétique au sein d’un travail international
• 7 : Un centre de référence pour les maladies rares dans le Grand Est
• 8 : La déficience intellectuelle et les troubles des apprentissages
• 9 : Un handicap rare ? Une prise en charge spécifique

transport :

1 carton (11 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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SCIENTIFIQUES
BOURGUIGNONS

Expo Panneaux

Bernard Courtois,
chimiste dijonnais
découvreur de l’iode

Fiche technique

12 m
linéaires
6
panneaux

Tout public
à partir
du collège

Scientifiques
Bourguignons

À l’origine de la découverte de l’iode en 1813, le dijonnais Bernard
Courtois (1777-1838), fut un grand chimiste de son temps bien que le
personnage bénéficiait d’une notoriété limitée dans la sphère scientifique de l’époque. Et pourtant, la découverte de cette nouvelle
substance va prendre une grande importance tant en pharmacopée
qu’en médecine.
L’iode est un oligo-élément indispensable à notre santé et au bon fonctionnement de la glande thyroïde.
Mais l’iode entre également dans la composition d’antiseptiques et permet de réaliser de nombreux
examens de radiologie interventionnelle grâce à l’utilisation de produits de contraste (injectés le plus
souvent par voie veineuse, ils permettent d’améliorer la visualisation des organes explorés).
L’exposition retrace le portrait de Bernard Courtois à la fois, pharmacien, chimiste et industriel, à
qui la postérité se chargera de rendre une part de célébrité.

Contenu de l’exposition
• 1 : Le découvreur de la morphine et de l’iode
Naissance de Bernard Courtois (1777-1838) à Dijon

année de création :
2018

conception / réalisation :

CCSTIB, Centre Georges
François Leclerc, CHU Dijon
Bourgoggne - Hôpital François Mitterand, Académie des
sciences arts et belles-lettres
de Dijon

implantation :

12 mètres linéaires

composition :

6 panneaux roll-up (200 cm
x 80 cm)

transport :

6 panneaux roll-up dans
leurs housses (9kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

Qui était son père ?
Sa formation scientifique
La découverte de la morphine
La production de salpêtre

• 2 : Le découvreur de la morphine et de l’iode
L’iode, un nouvel élément ?
L’annonce de la découverte d’une nouvelle substance qui sera appelée l’iode
La première fabrication et les premières applications de l’iode
De la faillite de Courtois à la fabrication industrielle de l’iode
Les malheurs d’un découvreur continuent

• 3 : L’iode : deux siècles d’applications extraodinaires !
L’iode élément chimique
L’iode et les phénomènes lumineux
L’iode et la vigne

• 4 : L’iode : deux siècles d’applications extraodinaires !
L’iode indispensable à notre santé
Les préparations iodées

• 5 : L’iode : deux siècles d’applications extraodinaires !
L’iode et la radioactivité

• 6 : L’iode : deux siècles d’applications extraodinaires !
L’iode comme produit de contraste
Applications de l’iode en radiologie interventionnelle

Un livret pédagogique vous sera remis pour l’exploitation de l’exposition.
Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Guyton
de Morveau

Tout public
à partir
du collège

18 m
linéaires

9
panneaux

Scientifiques
Bourguignons

Louis-Bernard Guyton de Morveau est
né à Dijon le 4 janvier 1737. Chimiste
autodidacte, il découvre entre autres les
propriétés désinfectantes des vapeurs acides
et du chlore utilisées dans la prévention
des épidémies. à l’origine de nombreuses
expériences dans le domaine civil et
militaire, il est le premier à employer des
ballons d’observation militaire.
Dans un contexte historique révolutionnaire, l’exposition retrace
à travers neuf panneaux, les différents travaux et découvertes
de Louis-Bernard Guyton de Moveau.

Fiche technique
année de création :
2017

conception / réalisation :
Bibliothèque centrale de
l’École polytechnique Palaiseau, Académie des sciences,
arts et belles-lettres de
Dijon, CCSTIB

implantation :

18 mètres linéaires

composition :

1 panneau roll-up (200 cm
x 80 cm) et 8 panneaux sur
bâches plastifiées (120 cm x
85 cm)

transport :

Contenu de l’exposition
• 1 : Chronologie de Guyton de Morveau
• 2 : Guyton de Morveau à Dijon
• 3 :La jeunesse, le Parlement de Bourgogne, l’Académie de Dijon
• 4 : Un chimiste autodidacte renommé dans l’Europe entière

1 panneau roll up dans sa
housse et 1 carton (5 kg)

• 5 : Un chimiste entrepreneur : la chimie appliquée à l’industrie et à la santé
publique

valeur d’assurance :

• 6 : Les débuts de la Révolution et l’Assemblée législative

1500 euros

• 7 : De la Convention nationale au Directoire
• 8 : 1793-1794 : « rechercher et éprouver les nouveaux moyens de défense »
• 9 : L’enseignement révolutionnaire et l’école polytechnique

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Henry Darcy,
d’hier à aujourd’hui

12 m
linéaires
6
panneaux

Tout public
à partir
du collège

Scientifiques
Bourguignons

Henry DARCY, né à Dijon le 10 juin 1803 est à l’origine de la mise en
place d’un réseau d’adduction d’eau et d’assainissement de la Cité.
Mais il est a aussi favorisé le développement du transport ferroviaire.
Les recherches d’Henry Darcy centré sur l’hydraulique et la résistance
des matériaux aboutiront à la loi de Darcy. Ces travaux ont contribué
à établir la notoriété internationale de l’ingénieur dijonnais.
À travers six panneaux, L’exposition retrace ces différents travaux et
explique le contexte historique.

Fiche technique

Contenu de l’exposition

année de création :

• 1 : La place DARCY : savez-vous pourquoi et depuis quand elle se nomme ainsi ?

2016

conception / réalisation :
CCSTIB, Ville de Dijon, CDRS
Dijon, Archives municipales
de Dijon, ESPE Dijon

implantation :

• 2 : Pourquoi installer l’eau courante à Dijon ?
• 3 : Pourquoi un réseau d’eau ?
• 4 : Pourquoi un réseau de Fer ?
• 5 : Quel est le trajet de l’eau dans le sol ?
• 6 : Quelle démarche scientifique ?

12 mètres linéaires

composition :

6 panneaux roll-up (200 cm
x 80 cm)

Un livret pédagogique vous sera remis pour l’exploitation de l’exposition.

transport :

6 panneaux roll-up dans
leurs housses (9 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Hippolyte Fontaine,

Fiche technique

pour un usage universel de l’électricité

12 m
linéaires
6
panneaux

Tout public
à partir
du collège

Scientifiques
Bourguignons

Hippolyte Fontaine un inconnu ? Si pour les
dijonnais, ce nom évoque un lycée, beaucoup
ignore ce qu’il a réalisé et combien fut
importante sa contribution au développement
de l’électricité. Cette exposition propose
de découvrir les différentes facettes de ce
personnage.

Contenu de l’exposition
• 1 : De la rue des Godrans au château de Monté-Christo

année de création :
2016

conception / réalisation :
CCSTIB, musée de l’électricité, CEA, EDF

implantation :

12 mètres linéaires

• 2 : Un précurseur pour le transport de l’électricité
• 3 : L’énergie de l’innovation pour transporter l’électricité
• 4 : Transfert de technologies : le rôles des expositions universelles
• 5 : Pionnier de la profession d’électricien
• 6 : Aujourd’hui l’électricité, un enjeu mondial
Un livret pédagogique vous sera remis pour l’exploitation de l’exposition.

composition :

6 panneaux roll up (200 cm
x 80 cm)

transport :

6 panneaux roll up dans
leurs housses (9 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Le monde entier connaît

Fiche technique
année de création :
2015

conception / réalisation :
Laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne,
Institut des Mathématiques
de Bourgogne, Académie
des sciences arts et belleslmettres de Dijon, Université
de Bourgogne - UFR sciences
et techniques

implantation :

30 mètres linéaires

composition :

30 panneaux roll up (200 cm
x 80 cm)

transport :

15 panneaux roll up dans
leurs housses (22,5 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

Henri Navier,
scientifique dijonnais

30 m
linéaires
15
panneaux

Tout public
à partir
du lycée

Scientifiques
Bourguignons

Claude Navier est un ingénieur, mathématicien et économiste né à
Dijon le 10 février 1785 et mort à Paris le 21 août 1836.
Ingénieur et inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées, c’est un bâtisseur de ponts, expert français des ponts suspendus.
Il est également mathématicien, spécialiste de mécanique newtonienne, il
établit en 1821 et 1822 les équations décrivant le mouvement des fluides,
que nous connaissons sous une forme élaborée avec le double nom de
Navier-Stokes, déterminante pour la mécanique des fluides.
Comme économiste, il fait progresser concrètement la rationalité de l’action de l’État en formalisant l’un des premiers modes de calcul de l’utilité
d’un équipement public, ainsi que les premiers éléments en vue d’une
comptabilité analytique.

Contenu de l’exposition
• 1 : Henri Navier, sa vie, son oeuvre 1785-1836
• 2 : Henri Navier, d’élève à professeur 1785-1836
• 3 : Henri Navier, ingénieur et scientifique routes, ponts et mécanique des fluides
• 4 : De Navier à l’équation de Navier - Stokes
• 5-6 : L’écoulement des fluides et la notion de viscosité
La nouveauté de Navier
L’apport de Navier
L’équation de Navier et son sens physique
De Navier à Navier - Stokes. Après Navier : le devenir des équation de Navier

• 7 -8-9-10 : Le comportement des fluides de l’écoulement laminaire aux instabilités hydrodynamiques
De Navier à Navier - Stokes. Après Navier : le devenir des équation de Navier
Des applications de l’équation Navier-Stokes
Cisaillement, vortex et turbulence

• 11 : Les diverses facettes de l’équation Navier-Stojes selon les conditions du
problème
• 12 : Les applications en ingénierie
• 13 : Les équations de Navier-Stokes, un champ de recherche pour les
mathématiciens
• 14 : vagues scélérates
• 15 : Les ondes scélérates
Un livret pédagogique vous sera remis pour l’exploitation de l’exposition.

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Un scientifique au coeur

Fiche technique
année de création :
2015

conception / réalisation :
CCSTIB, Association des Amis
de Marey et des musées de
Beaune, INSERM/U1093

implantation :

16 mètres linéaires

composition :

8 panneaux roll up (200 cm
x 80 cm)

transport :

8 panneaux roll up dans leurs
housses (12 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

de l’innovation,

16 m
linéaires
8
panneaux

Tout public
à partir
du collège

Scientifiques
Bourguignons

Etienne-Jules Marey
Etienne-Jules Marey a consacré toute sa vie à la Médecine et, par elle,
s’est passionné pour la Physiologie.
Doté d’une extraordinaire habileté et d’une ingéniosité remarquable,
il a conçu ou amélioré un grand nombre d’appareils pour parvenir
à saisir ce que l’oeil ne pouvait voir.
Ce fut la Méthode graphique qu’il compléta par une utilisation tout
à fait novatrice de la photographie : la chronophotographie. Au fil
de ses travaux de pionnier de la photographie, il devint l’inventeur
des procédés essentiels du cinéma. Ces huit panneaux présente
les travaux de recherche et des innovations d’Etienne Jules Marey.

Contenu de l’exposition
• 1 : Le Bourguignon
• 2 - 3 - 4 : Le mouvement et sa trace
Première recherche : la circulation sanguine
Des appareils pour enregistrer le mouvement : la méthode graphique
Le fusil photographique
La caméra chronophotographique à plaque fixe
Chronophotographie à bande de papier sensible et mobile
Zootrope et sculptures

• 5 : La santé et l’hygiène publique
• 6 - 7 : Des laboratoires au service de sa recherche
Les laboratoires parisiens
Les laboratoires du parc des princes
La station physiologique
L’Institut Marey
Le laboratoire de Naples
Fortune critique

• 8 : Marey toujours dans le mouvement
Un livret pédagogique vous sera remis pour l’exploitation de l’exposition.

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Joseph Fourier,
retour vers le futur

Fiche technique
année de création :
2012

conception / réalisation :
CCSTIB, EHESS, Université de
Bourgogne - Auxerre.

implantation :

16 mètres linéaires

composition :

8 panneaux sur bâches avec
pieds croisillons (200 cm x
80 cm)

16 m
linéaires
8
panneaux

Tout public
à partir
du collège

Scientifiques
Bourguignons

Quel point commun y a-t-il entre la compression d’images, l’effet de
serre, le radar, l’isolation thermique et l’imagerie à résonance magnétique (IRM) ? Tous utilisent les résultats d’études menées il y a deux
siècles par Joseph Fourier (1768-1830), scientifique auxerrois.
Cette exposition présente la vie de ce personnage profondément humain
et met
en valeur ses travaux en physique et en mathématiques en les rattachant à la
recherche scientifique actuelle et aux objets de notre quotidien… Un vrai
retour vers le futur de Joseph Fourier !

Contenu de l’exposition
• 1 : Joseph Fourier, retour vers le futur !
• 2 : Joseph Fourier, l’Auxerrois
• 3 : Un citoyen engagé et un politique éclairé
• 4 : Une équation pour la chaleur...
• 5 : ... Et mes fonctions mathématiques
• 6 : Évolution de l’analyse de Fourier
• 7 : Fourier dans l’actualité de la recherche scientifique
• 8 : Fourier dans notre quotidien
Un livret pédagogique vous sera remis pour l’exploitation de l’exposition.

transport :

1 carton (10 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Sadi Carnot : vers la

Fiche technique
année de création :
2013

conception / réalisation :
Rectorat de l’Académie de
Dijon, CCSTIB

implantation :

44 mètres linéaires

composition :

22 panneaux sur bâches avec
pieds croisillons (200 cm x
80 cm)

transport :

2 cartons (22 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

maîtrise de l’énergie

44 m

linéaires

22
panneaux

Tout public
à partir
du collége

Scientifiques
Bourguignons

L’énergie en France et dans le monde est au centre
des débats. Pourquoi ce concept d’énergie dont
Sadi Carnot a posé les bases scientifiques en 1824,
est-il si présent aujourd’hui et si nécessaire pour
préparer demain ? Un grand physicien, né dans
une famille de Nolay (Bourgogne), élève à l’École
polytechnique, Sadi Carnot, est reconnu comme
le fondateur de la thermodynamique.

Contenu de l’exposition
• 1 : Dans une famille de Nolay, un grand physicien : Sadi CARNOT
• 2 : Nolay, il y a 200 ans
• 3 : En Europe dans villes juméles avec Nolay à la même époque
• 4 : 200 ans d’énergie à Nolay
• 5 : Sadi CARNOT : l’homme et la Science
• 6 : Sadi CARNOT à l’École Polytechnique
• 7 : À lécole polytechnique : quelques contemporains
• 8 : Le temps des machines
• 9 : Température et chaleur
• 10 : «L’ouvrage fondateur»
• 11 : L’Énergie... c’est quoi ?
• 12 : 1ère loi : la conservation de l’énergie
• 13 : 2ème loi : la dissipation de l’énergie
• 14 : Nièpce invente le Pyréolophore
• 15 : La machine à vapeur
• 16 : Le moteur à explosion
• 17 : Chauffer et refroidir
• 18 : La vapeur, encore et toujours !
• 19 : S’éloigner de l’équilibre : transmettre la chaleur
• 20 : S’éloigner de l’équilibre... Chimie : rythmes et formes
• 21 : Des moteurs thermiques aux structures dissipatives
• 22 :Fondation Carnot
Un livret pédagogique vous sera remis pour l’exploitation de l’exposition.

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey
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Expo Panneaux

Sciences
et sport

20 m

linéaires

15
panneaux

Tout public
à partir
du collège

Sport

Quand la performance prend forme... L’exposition montre comment
la Science est aujourd’hui présente dans les différents domaines du
sport, entre recherche du geste le plus juste, ou entraînement le plus
efficace. Elle présente quelques exemples de recherches qui concernent
aussi bien le sportif de haut niveau que la santé de chacun (nutrition,
traumatologie, prévention handicaps, croissance...).
Performance sportive et dopage : un antagonisme qui n’échappe pas à la Science.

Fiche technique
année de création :
2007

conception / réalisation :
Centre sciences

implantation :

Contenu de l’exposition
• 1 : Sport et handicaps

20 mètres linéaires

• 2 : Le marathonien : une pile à oxygène !

composition :

• 3 : Nager à contre-courant !

15 panneaux sur support
rigide (119 cm x 60 cm)

• 4 : Décryptage du geste sportif

transport :

• 6 : Poids lourd, poids plume

Une valise équipée de 2
poignées (30 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

• 5 : Les champions à la loupe
• 7 : Bordez les voiles ! Pourquoi un voilier remonte-il au vent ?
• 8 : Le sportif dans son environnement. Comment améliorer l’interface athlète équipement - environnement ?
• 9 : Du cerveau au geste parfait
• 10 : Les jeunes face au dopage
• 11 : Le geste du sportif modélisé
• 12 : Sport et santé chez les jeunes
• 13 : Matériaux : de la tête au pieds !
• 14 : À bicyclette...
• 15 : Balle gagnante !

Contact

tél. 03 80 40 33
: Claire Sirdey

23

n-sciences.com

claire@pavillo

Le Pavillon des sciences Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle Bourgogne - Franche-Comté
1 impasse de la Presqu’île 25200 MONTBÉLIARD Tél. 03 81 97 18 21 www.pavillon-sciences.com

