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3 - 4 octobre 2015

DEUX JOURS DE FÊTE POUR LANCER LES RENCONTRES-I, 
LA BIENNALE ARTS SCIENCES ET LA FÊTE DE LA SCIENCE

- Les Acteurs de curiosité : l’Hexagone propose aux habitants de la métropole de contribuer à 
une œuvre réalisée par Elsa Blin : « L’Arche pour Rester ». En explorant leur territoire, en utilisant 
les outils numériques, en allant à la rencontre des autres, ces habitants, « Acteurs de Curiosité 
Territoriale », alimenteront l’œuvre collective à partir de la recherche d’une curiosité dans les 
communes de la métropole. 

- La première « Grenoble Mini Maker Faire » : un espace de rencontre, de découverte et 
d’expérimentation depuis le bricolage jusqu’aux ateliers numériques.

> http://lacasemate.fr/contribuer/appels-participation/maker-faire/

Sous l’impulsion de Grenoble-Alpes Métropole, des citoyens, chercheurs, artistes, ingénieurs, 
étudiants, techniciens de l’agglomération s’associent pour célébrer l’esprit créatif, le partage des 
savoirs. Les 3 et 4 octobre seront deux journées de lancement d’une multitude d’actions sous l’égide 
de la Biennale Arts Sciences, Rencontres-i, de la Fête de la Science et de l’Année de la lumière dans 
un partenariat actif entre Grenoble-Alpes Métropole, l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences et 
la Casemate.

Le Parc Mistral accueillera les 3 et 4 octobre des ateliers uniques, autour du 
partage des savoirs, des sciences et des arts

- « À fleur de peau » : moment clef du week-end,  
« À fleur de peau » est un grand spectacle mêlant 
lumière, pyrotechnie, vidéos monumentales, 
compositions sonores, flammes, effets spéciaux et 
décors… Ce spectacle en plein air tout public et 
gratuit est la dernière réalisation du groupe F, et 
de son réalisateur Christophe Berthonneau, à qui 
l’on doit notamment la cérémonie de clôture des 
JO de Barcelone en 1992.

A NE PAS MANQUER : 
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POURQUOI UNE « OUVERTURE LUMIÈRE ! » ?

« L’université, la recherche scientifique et l’innovation sont des moteurs du développement 
économique et urbain de la métropole, ils font partie du patrimoine local et façonnent son 
identité collective. Différents acteurs : militants associatifs, chercheurs, ingénieurs, acteurs 
culturels et socioculturels, enseignants, étudiants... sont engagés au quotidien dans la diffusion des 
connaissances, la sauvegarde du patrimoine scientifique et l’animation du débat public, notamment 
à propos des impacts sociétaux, des découvertes scientifiques et des innovations technologiques. 
« Ouverture Lumière ! » s’inscrit dans le projet métropolitain de culture scientifique ouverte, 
démocratique, participative et innovante. »

Christophe Ferrari, Président de Grenoble-Alpes Métropole

Ouvrir la culture scientifique au plus grand nombre 
A Grenoble, plus d’un habitant sur cinq travaille dans la recherche, l’innovation et l’enseignement 
supérieur.
La métropole grenobloise incarne l’interconnexion entre sciences et société, entre nouvelles 
technologies et leurs usages. En parallèle du développement scientifique et de son omniprésence 
sur le territoire, le principal enjeu est de diffuser cette richesse à l’ensemble des citoyens, notamment 
aux plus jeunes et aux plus éloignés des études universitaires. L’objectif est de leur permettre 
également de participer à la démarche scientifique : c’est à dire une approche rigoureuse mais 
aussi imaginative de questionnement et de compréhension du réel. Grenoble-Alpes Métropole a 
pour objectif de garantir un égal accès de tous aux métiers et aux activités de demain, par delà les 
différences sociales, familiales et culturelles.

Une « ouverture Lumière ! » où se mêlent sciences et arts 
Sous l’impulsion du numérique, les différentes disciplines s’influencent entre elles : arts plastiques, 
spectacles vivants et découvertes scientifiques. L’idée a donc germé de créer un événement 
rassembleur et qui souligne la richesse de la science et de ses applications artistiques. 

Un événement unique pour lancer la Fête de la Science et la Biennale Arts Sciences, Rencontres –i 
L’agglomération est fière d’accueillir sur son territoire La Casemate, centre scientifique reconnu au 
niveau national et l’Hexagone Scène Nationale Arts-Sciences. L’objectif est de lancer un événement 
qui rende hommage aux actions déjà menées et qui les mettent en lumière au cours d’un temps fort. 
Grenoble-Alpes Métropole, avec La Casemate (coordinateur de la Fête de la Science à Grenoble) 
et L’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences, ont donc décidé de promouvoir de manière commune 
leurs actions respectives dans un lieu et un temps communs.

Trouver de nouvelles formes de médiations entre sciences et société 
Fort de ces trois exigences et dans le cadre de l’Année internationale de la lumière en 2015, 
Grenoble-Alpes Métropole et ses partenaires ont donc décidé de lancer « Ouverture Lumière ! » les 
3-4 octobre 2015. 
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AGENDA « OUVERTURE LUMIÈRE ! »

Samedi 3 octobre - Anneau de vitesse 
20h30 > « À fleur de peau », spectacle pyrotechnique

Samedi 3 octobre - Halle Clémenceau 
10h - 19h > Grenoble Mini Maker Faire : rencontres entre créatifs, inventeurs et curieux.
10h - 19h > « Une Arche pour Rester » et « Les Acteurs de Curiosité Territoriale »

Dimanche 4 octobre - Halle Clémenceau 
10h - 17h > Grenoble Mini Maker Faire
10h - 17h > « Une Arche pour Rester » et « Les Acteurs de Curiosité Territoriale »

Animations gratuites
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2015 : ANNÉE INTERNATIONALE DE LA LUMIÈRE

L’Année de la lumière 2015 est une initiative internationale pour sensibiliser les citoyens sur 
l’importance, dans leur vie quotidienne, de la lumière et des technologies qui y sont associées telle 
que l’optique. Dans cette perspective, l’événement qui lance la Fête de la Science et la Biennale 
Arts Sciences/Rencontres-i, sera placé sous le signe de la lumière pour sa première édition. 
L’assemblée générale des Nations unies a proclamé 2015 Année internationale de la lumière et des 
technologies fondées sur la lumière (AIL 2015). 

La lumière joue un rôle vital dans la vie quotidienne et met en jeu une science transdisciplinaire 
indispensable pour le XXIe siècle. Elle a révolutionné la médecine, ouvert la communication 
internationale via l’Internet et est au cœur des liens culturels, économiques et politiques de la 
société globale.

Énergie, éducation, agriculture, santé... L’ensemble des champs scientifiques et applicatifs associés 
à la lumière font l’objet de formations, de recherches et de développements industriels de pointe 
menés à l’échelon du département et de Rhône-Alpes. Les présidents nationaux de la Société 
française d’optique (SFO) et de la Société française de physique (SFP) — sociétés savantes faisant 
partie du comité national d’organisation de l’année de la lumière — sont tout deux grenoblois.  
La capitale de l’Isère accueille également l’ESRF – European Synchrotron Radiation Facility,  
centre de recherche international s’appuyant sur les technologies liées à la lumière. 
Ce sont autant d’atouts qui expliquent l’engouement pour le thème de la lumière lors de cette édition 
de la Fête de la Science. 

Le comité scientifique chargé de coordonner les actions de l’année de la lumière en Rhône-Alpes 
encourage depuis plusieurs mois la diffusion des enjeux de la lumière auprès des différents publics. 
Le recueil de conférences mis à disposition des structures souhaitant accueillir des scientifiques 
rencontre un succès certain avec près de cinquante rencontres-débats organisés depuis le début de 
l’année.

> Consultez le recueil de conférences « Lumière » en Rhône-Alpes sur www.echosciences-grenoble.fr
> Sources : www.lumiere2015.fr
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SPECTACLE

SAMEDI 3 OCTOBRE • 20H30

À FLEUR DE PEAU
Par le Groupe F
> Spectacle pyrotechnique
> Durée 55 min - Gratuit
> Anneau de vitesse • GRENOBLE

La nouvelle création du Groupe F, reconnu internationalement pour ses talents pyrotechniques, invente un 
langage inédit : acteurs de lumière, vidéo monumentale, compositions sonores originales, flammes, effets 
spéciaux. Avec ce spectacle de feu, il nous propose une ballade au cœur des surprenants trésors que recèle 
le vivant… Pour petits et grands.

Dans cette nouvelle création, le Groupe F, habituellement reconnu pour ses prouesses pyrotechniques, 
invente un langage multiforme inédit avec des moyens d’expression élargis : acteurs de lumière, vidéo 
monumentale, compositions sonores originales, flammes, effets spéciaux et décors.
À fleur de peau est une ballade tellurique, un voyage spectaculaire dans les trésors du vivant. 
Ce conte aborde la relation complexe entre l’homme et son environnement.
Ici la transformation progressive d’un territoire sensible est engendrée par l’action de l’individu sur son espace 
vital. La surface, la peau, l’écran sont accessibles, la profondeur des réactions est plus complexe.
Acteurs et spectateurs de notre temps compté, que laissons-nous à ceux qui viennent ?
A Fleur de peau entraîne le spectateur aux confins du monde contemporain, dans un univers magique et 
vertigineux dont la démesure ne cesse de questionner la précarité de l’homme et de son environnement.

Expérimentant sans cesse de nouveaux territoires scénographiques, artistiques et techniques, Christophe 
Berthonneau, directeur artistique du groupe F, réalise des œuvres contemporaines dans le domaine du 
théâtre et de l’évènementiel (Cérémonies de clôture des JO de Barcelone 1992, de la Coupe du Monde de 
Football 1998, passage à l’an 2000 sur la Tour Eiffel, inauguration du musée d’art islamique de Doha 2008, 
ouverture et clôture des Jeux Asiatiques à Canton 2010), mais aussi de nombreuses mises en scène de 
théâtre à ciel ouvert).

Ecriture, scénographie et mise en scène Christophe Berthonneau — Compositions musicales Scott Gibbons — Créations 
techniques Thomas Nomballais — Chef de projet, producteur exécutif Cédric Moreau — Animation — Vidéo Thierry 
Dorval - Yann Loïc Lambert — Collaboration artistique Dominique Noel — Costumes Ann Williams - Gitta Heinz-
Franquet — Interprétation Barbara Amar, Bertrand Guerry, Cédric Moreau, Didier Bonnardel, Gilles Brau, Jean-Luc 
Pennetier, Jean-Michel Riou, Jean-Patrick Pelletier, Johanna Bortuzzo, Mario Sarel, Rachel Cronier, Sylvain Man, Thomas 
Nomballais. Production Groupe F.
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FOIRE

SAMEDI 3 OCTOBRE • DIMANCHE 4 OCTOBRE

GRENOBLE MINI MAKER FAIRE 
> Atelier / Démonstration / Conférence
> Gratuit
> Halle Clémenceau • GRENOBLE

Dans le cadre de l’événement « Ouverture Lumière ! » La Casemate met en lumière les « Makers », ceux qui 
fabriquent, recyclent, rénovent, réparent et inventent.

La première Grenoble Mini Maker Faire est LE rendez-vous des sciences, du numérique et des loisirs créatifs 
inédit à Grenoble ! 

La Grenoble Mini Maker Faire donne rendez vous à la Halle Clémenceau les 3 et 4 octobre aux curieux, 
passionnés de robotique, d’impression 3D, d’électronique ou tout simplement d’artisanat, de couture et même 
de cuisine pour participer à des ateliers, des performances et des animations pour le plaisir des petits comme 
des grands ! 

Maker Faire est le plus grand événement au monde qui rassemble tous les adeptes des technologies, artisans, 
inventeurs, ingénieurs, clubs de science, artistes ou encore étudiants. Tous ces “Makers” viennent à la Maker 
Faire pour présenter ce qu’ils font et partager ce qu’ils ont appris avec un public composé de familles, de 
professionnels et d’amateurs curieux de découvrir le phénomène du Mouvement des Maker et des Fab Labs*. 

Vivez l’expérience de la 1re Grenoble Mini Maker Faire ! : 
> http://makerfairegrenoble.com/decouvrez-les-makers/
Maker Faire est un événement international propulsé par le magazine Make, produit par La Casemate et 
présenté par Leroy Merlin. 

* Un Fab Lab est un espace de création ouvert à tous dédié à imaginer et à fabriquer des objets en tous genres à partir 
de découpe laser, imprimante 3D, découpe vinyle, fraiseuse numérique. Les Fabs Labs sont constitués en réseau à 
l’échelle internationale. Le Fab Lab de La Casemate prend ses quartiers à la Halle Clémenceau le temps de la Grenoble 
Mini Maker Faire. 
> http://lacasemate.fr/experimenter/fab-lab/

> Sources : La Casemate
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EXPOSITION

SAMEDI 3 OCTOBRE • DIMANCHE 4 OCTOBRE

ACTEURS DE CURIOSITÉ 
TERRITORIALE / 
UNE ARCHE POUR RESTER
> Installation / Parcours
> Gratuit
> Halle Clémenceau • GRENOBLE

ACTEURS DE CURIOSITÉ TERRITORIALE 
Cette année, les Acteurs de Curiosité Territoriale (ACT) s’inscrivent au cœur de l’événement Ouverture 
lumière ! de Grenoble Alpes Métropole. Les Acteurs de Curiosité Territoriale (ACT) est un dispositif qui 
invite les citoyens à contribuer à une installation / exposition : UNE ARCHE POUR RESTER présentée à la 
Halle Clémenceau – Parc Paul Mistral à Grenoble. 

Les Acteurs de Curiosité Territoriale (ACT) est un projet d’innovation sociale. Il s’appuie sur la construction de 
connaissances basée sur le collectif, l’échange, l’écoute et la convivialité par le biais de parcours à construire 
et partager avec le plus grand nombre. Il s’appuie sur l’engagement de chacun.

En novembre, le changement climatique sera au cœur des débats internationaux avec notamment la COP21. 
Au cours d’un parcours imaginé et éprouvé ensemble, les ACT invitent les citoyens à se saisir collectivement 
de ces questions depuis le territoire de la nouvelle métropole.
Ainsi, les ACT exploreront leur environnement sous l’angle du climat et de ses changements, utiliseront les 
outils numériques du quotidien pour se saisir de la thématique également développée dans Gaia Global 
Circus, un spectacle initié par Bruno Latour, présenté à l’Hexagone Scène Nationale Arts-Sciences et dans 
Une Arche pour rester, exposition performance de l’artiste Elsa Blin.

Le dispositif des ACT joue le contre-pied des logiques individualistes, de productivité ou d’accélération du 
temps que chacun peut rencontrer dans son quotidien. Par le collectif, de nouveaux points de vues sur son 
environnement quotidien, de nouveaux savoirs, des rencontres inédites sont possibles. 

> Inscription à l’Hexagone 04 76 90 00 45 ou sur www.theatre-hexagone.eu
> Loic.magnant@theatre-hexagone.eu

UNE ARCHE POUR RESTER 
Elsa Blin est plasticienne et scénographe de la troupe AccenT, qui présente en ouverture de saison à 
l’Hexagone le spectacle GAIA GLOBAL CIRCUS. 

Dans le cadre de l’événement d’agglomération OUVERTURE LUMIERE, les Acteurs de Curiosité Territoriale 
sont invités à venir déposer, dans Une Arche pour rester, la collecte d’objets, d’images, de photos… qu’ils 
auront faite sur tout le territoire de la Métropole. Nous invitons également le public à venir découvrir cette 
installation.
Quelle arche construire pour conserver ce à quoi nous tenons ? A la place du vieux rêve de traverser l’espace 
pour conquérir de nouvelles terres en laissant derrière nous l’usure du monde, faisons le rêve de traverser le 
temps et de préserver ce qui nous semble devoir l’être : des animaux, des plantes sous verre, des couleurs, des 
graines, des eaux, des matières… 
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OUVERTURE LUMIÈRE 
S’INSCRIT DANS UN CADRE PLUS 
LARGE D’ÉVÉNEMENTS DE CULTURE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE  
EN OCTOBRE DANS LA MÉTROPOLE.

VOICI LES PROGRAMMES DES PRINCIPAUX 
RENDEZ-VOUS.

ANNEXES
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FÊTE DE LA SCIENCE 2015 
> 24e édition 
> 3-11 octobre 2015

La Fête de la Science est coordonnée en Isère par La Casemate. Depuis plus de 35 ans, le centre de culture 
scientifique, technique et industrielle de Grenoble (La Casemate), premier CCSTI à avoir vu le jour en 
France, assure la diffusion d’initiatives et la valorisation des acteurs de la communauté scientifique locale au 
travers de nombreux événements notamment la Fête de la science, impulsée par le Ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Son impact dépasse largement la métropole, s’inscrivant dans un réseau régional, national et international 
de la culture scientifique (réseau ECSITE). Les sciences sont partout autour de nous au quotidien. La Fête 
de la Science est l’occasion de rencontrer les femmes et les hommes, chercheurs, ingénieurs, animateurs qui 
font la science chaque jour, de découvrir des univers inédits. La Fête de la Science, c’est aussi partager les 
connaissances et favoriser les échanges entre les scientifiques et les citoyens, comprendre et s’approprier les 
enjeux des évolutions scientifiques. C’est l’occasion de participer à des ateliers, des animations scientifiques, 
visites de laboratoires, conférences-débats, expositions… pour une découverte active des sciences et des 
techniques et de leurs applications dans notre quotidien. Le thème de cette édition 2015 : La lumière et ses 
applications.

LA FÊTE DE LA SCIENCE EN ISÈRE : TEMPS FORTS
• PARVIS DES SCIENCES / MINATEC, Grenoble INP – Phelma – Parvis Louis Néel / 10 oct : 10h à 18h
Aux curieux et passionnés de Sciences de tous âges ! Le PARVIS des SCIENCES* 2015 propose un tour 
d’horizon des recherches en biologie, nanotechnologie, physique, chimie, microélectronique… Petits et grands, 
soyez les bienvenus pour investir ce village au cœur du campus GIANT pour des découvertes scientifiques et 
des activités ludiques comme le pilotage de robots. Doctorants, chercheurs confirmés, ingénieurs, techniciens 
et enseignants-chercheurs vous attendent pour partager leurs expériences !

• PHYSIQUE EN FÊTE / CNRS ALPES – 25 rue des Martyrs – Polygone scientifique / 10 oct : 13h30 à 18h30
Comme chaque année, les laboratoires de recherche se mobilisent pour la Fête de la Science. Le campus 
CNRS ouvre ses portes au grand public : petits et grands pourront découvrir les thématiques de recherche 
des laboratoires de physique (Institut Néel, LNCMI, CRETA, LPSC) de façon ludique ou plus approfondie. 
Ainsi, sur la journée, sont organisés des ateliers pour les enfants, des visites « découverte » de laboratoires 
à faire en famille et des visites de laboratoires « pour en savoir plus ». Les visiteurs pourront profiter de 
l’espace « Physiquarium », des démonstrations et des animations en libre accès sous chapiteaux et des mini-
conférences. De nombreux sujets à explorer.

LE KIOSQUE DES SCIENCES / Foyer Municipal – Av. du Maquis de l’Oisans à Pont-de-Claix / 10 et 11 oct : 
10h à 18h
La ville de Pont de Claix organise tous les deux ans un village des sciences. Cette année la lumière est à 
l’honneur et ce sera aussi le lancement officiel de la célébration du centenaire de la présence de l’industrie 
chimique sur les communes de Pont de Claix et de Jarrie. Entre lumière et chimie, il sera ainsi proposé 
au public un certain nombre d’activités : manipulations, conférences, ateliers, performances artistiques, 
expositions, dans une ambiance guinguette.

> CONTACT MINI MAKER FAIRE ET FÊTE DE LA SCIENCE 
•  Alexandre FORAY – La Casemate - Responsable de la communication et des publics - Tél. : +33 (0)4 76 44 88 77 
Mob. : +33 (0)6 83 01 69 00 - alexandre.foray@lacasemate.fr - Twitter : Alexandre_Foray
La Casemate - 2, place Saint-Laurent - 38000 Grenoble - Tél. : +33 (0)4 76 44 88 80 - www.lacasemate.fr
> Programme à télécharger sur : lacasemate.fr/programmation/fete-de-la-science-2015/

ANNEXES
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Fort de l’activité Arts Sciences qu’elle mène depuis plus de 13 ans sur le territoire de l’Isère, l’Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences – Meylan organise la 8e édition de la Biennale Arts Sciences, Rencontres-i. Favorisant 
les rencontres inédites, la recherche entre innovation sociale, innovation technologique, recherche artistique 
et scientifique et action territoriale, cette Biennale propose une multitude de spectacles, conférences, 
parcours et ateliers sur l’ensemble du territoire. 

Programme Biennale Arts Sciences, Rencontres-i 

GAIA GLOBAL CIRCUS - Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan

PIPER MALIBU - Amphidice, Campus Saint-Martin-d’Hères

JE CLIQUE DONC JE SUIS - L’autre rive - CLC, Eybens

À FLEUR DE PEAU - Parc Paul Mistral Grenoble - GRATUIT

LES IMPROMPTUS SCIENTIFIQUES - Centre culturel Montrigaud - Seyssins 

NUMAX-FAGOR-PLUS - Salle André Martin – (La Rampe) Échirolles

TEMPUS - Espace 600

NOBODY - MC2 : Grenoble

LUMIÈRE(S) - Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan

NOW ∞ - La Source - Fontaine

LA I-NUIT ! - La Belle Electrique - Grenoble

CONFÉRENCE BRUNO LATOUR  
Amphi 11, Université Stendhal - Saint-Martin-d’Hères - GRATUIT

EXPOSITION WAVE - Minatec – Grenoble - GRATUIT

WORLD DREAM FORUM - Minatec – Grenoble

FAIRE THÉÂTRE AU XXIème (COLLOQUE) - Minatec – Grenoble - GRATUIT

SALON EXPERIMENTA - Maison Minatec – Grenoble - GRATUIT

DES SPECTACLES À VOIR

UN SALON, DES CONFÉRENCES, UNE EXPOSITION POUR IMAGINER

 1er - 2
1er

2 - 3
3
3

5 - 6
8 - 9 - 10

6 - 7 - 8 - 9
9
9

10

 15

1 au 10
7
8

8 - 9 - 10

SEPTEMBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

DES ATELIERS, DES PARCOURS À EXPLORER

LES ACTEURS DE CURIOSITÉ TERRITORIALE

UNE ARCHE POUR RESTER  - Halle Clémenceau - Grenoble

WAOUHHHHH ! - départ en bus de l’Hexagone - Meylan

ATELIER DANSE CADAVRE EXQUIS - Le Pacifique I CDC - Grenoble

SEPTEMBRE

OCTOBRE

15 - 3

3 - 4
4

10

> CONTACTS BIENNALE ARTS SCIENCES, 
RENCONTRES I 
•  Cécile Guignard,  

directrice des relations avec le public / presse 
04 76 90 94 23  
cecile.guignard@theatre-hexagone.eu

•  Nathalie Soulier,  
chargée de la communication / presse -  
04 76 90 94 19  
nathalie.soulier@theatre-hexagone.eu

•  Laurence Bardini,  
directrice de la communication,  
responsable de projets arts sciences  
04 38 78 11 91 - 06 73 61 18 66  
laurence.bardini@theatre-hexagone.eu

> www.theatre-hexagone.eu 
> www.atelier-arts-sciences.eu
> www.rencontres-i.eu 
> https://www.facebook.com/atelier.arts.sciences
> https://twitter.com/AtelierArtSci

DOSSIER de
PRESSE OUVERTURE

LUMIÈRE !
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ANNEXES

LA BIENNALE ARTS SCIENCES, RENCONTRES-I 2015 
> 8e édition 
> 1er au 10 octobre
> Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan


