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Éditos
—
La science et l’innovation sont au cœur des grands défis de notre société. 
Elles repoussent les limites, nous ouvrent des horizons insoupçonnés, nous aident chaque jour 
dans notre vie quotidienne. Elles permettent à l’homme de mieux comprendre son corps, la matière, 
son environnement (…), de l’infiniment grand (l’astronomie…) à l’infiniment petit (la nanotechnologie…).
L’Isère est une terre de science, reconnue comme pôle d’excellence. Elle le doit à ses nombreux laboratoires 
de recherche qui se sont installés au fil des années. À l’image de nombreuses autres structures (centre culturel 
et scientifique, centres hospitaliers, scène nationale, universités…), ils ont choisi d’ouvrir leurs portes 
pour partager avec le public les expériences, les découvertes, les interrogations de ceux qui font vivre 
la science dans sa pluralité. 
Ces fêtes de la science 2016, soutenues par le Département, doivent ainsi être l’occasion de partager 
cette passion, d’expliquer au grand public les grands enjeux de la recherche, de susciter des vocations, 
une soif de repousser les limites pour chacun d’entre nous. 
Belle fête à tous !
—

—
Découvrir, s’émerveiller, rêver, se questionner, réfléchir, inventer … et même souvent réinventer : 
la science, c’est tout cela, et c’est cette aventure passionnante que la Fête de la Science nous offre 
chaque année l’opportunité de célébrer.
Région industrielle et scientifique par excellence, Auvergne-Rhône-Alpes sera en 2016 pleinement engagée 
derrière ce grand rendez-vous populaire : outre les 214 communes qui vont cette année encore s’associer 
à cet événement, c’est tout un territoire qui croit à la science et qui se mobilisera pour la faire découvrir 
au plus grand nombre.
Aujourd’hui présente dans le moindre recoin de notre vie, la science fait évoluer notre monde au quotidien 
à une vitesse impressionnante qui nous laisse parfois à peine le temps de l’interroger.
Profitons donc pleinement de la Fête de la Science : c’est une belle opportunité pour chacun 
d’entre nous de continuer à apprivoiser celle qui nourrit toujours de nombreux espoirs en ce siècle 
qui s’annonce riche de défis.
—

—
Tous les territoires et acteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes se mobilisent pour cette 25e édition 
de la Fête de la Science qui se déroulera du 8 au 16 octobre 2016, et, pour cette première année 
d’existence de la nouvelle région, plus de 180 000 visiteurs sont attendus.
210 communes sont concernées et plus de 1200 actions vous sont proposées, illustrant les liens 
entre la science et la société : animations, expositions, débats et initiatives scientifiques, inventives et ludiques. 
Le train national de la Gastronomie Plaisir&Santé passera par Clermont-Ferrand et par Lyon pour illustrer 
l’année internationale des légumineuses et l’importance de l’alimentation. Beaucoup d’autres opérations 
à ne pas manquer sont organisées dans nos 12 départements pour mieux comprendre l’apport de la science, 
ses enjeux et ses éclairages pour un monde meilleur et un développement soutenable. 
Je remercie la communauté scientifique, l’ensemble des intervenants et les organisateurs 
pour leur forte implication cette année encore et pour leur enthousiasme à faire partager 
leurs connaissances avec la société tout entière.
—

—
Depuis des décennies, Grenoble et sa Métropole riment avec science. Elle a grandement contribué 
à façonner notre territoire d’aujourd’hui, nous lui devons une large part de sa notoriété, de notre dynamisme 
aussi. Que ce soit au titre de sa politique en termes d’enseignement supérieur et de recherche, 
mais bien sûr également de culture scientifique et technique, Grenoble-Alpes Métropole est un soutien 
résolu d’un plus grand accès à la science pour toutes et tous. Parfois perçue, à tort, comme lointaine, 
la science est plus que jamais au cœur de notre vie quotidienne et quelle belle occasion que la Fête 
de la Science pour découvrir ou redécouvrir ce monde de recherche, d’innovation, de découverte, 
tout comme celles et ceux qui le bâtissent au quotidien. La Métropole est ainsi fière de contribuer 
à cet évènement, qui après désormais un quart de siècle d’existence, réussit chaque année le pari 
d’attirer et de rassembler petits et grands de tous horizons.
—
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L’échappée Noire 
Festival de lectures 

polars et sciences

 La nouvelle édition du festival explore 
 le thème de la science et ses aspects les
 plus troubles : biologie, robotique, police

 scientifique, nouvelles technologies...
 Autant de sujets dont les auteurs

 d’aujourd’hui et d’hier s’emparent avec
 jubilation ! Lectures-spectacles dans des
 décors insolites, découvertes littéraires,

 lectures musicales et utilisation des
 nouvelles technologies, rencontre avec

 des auteurs, jeux d’écriture...    

 Le programme complet : 
www.anagramme.com

 anagramme.grenoble@gmail.com
 04 76 51 76 07

 vendredi 7 

Inauguration du festival 
et accueil d’auteur
Rencontre avec un auteur de Polar
Organisateurs : Association Anagramme, Bibliothèque 
Teisseire-Malherbe

—
 Bibliothèque Teisseire-Malherbe | 

12 Allée Charles Pranard | 38 000 Grenoble

 mardi 11 

Noirs laboratoires
Lecture-spectacle
Organisateurs : Association Anagramme, Culture et santé

— 
 Hall Olympique de l’Hôpital Sud | 

Avenue de Kimberley | 38 130 Echirolles

 mercredi 12 

Le monstre qui         
sommeille en nous 

Lecture-spectacle 
Organisateur : Association Anagramme

— 
 Muséum de Grenoble | 1 rue Dolomieu | 

38 000 Grenoble 

 jeudi 13 

Loin des Mondes
Lecture-spectacle
Organisateurs : Association Anagramme, , Fondation INP

—
 CREMHyG | Grenoble INP | 38 610 Gières

 vendredi 14 

Sous surveillance
Lecture-spectacle
Organisateurs : Association Anagramme, Médiathèque 
L’ellipse

—
 Médiathèque L’ellipse | 5 chemin 

des Blondes | 38 360 Sassenage

 samedi 15 

Scène de crime, le labo 
des Histoires Alpes
Atelier d’écriture jeunesse
Organisateurs : Association Anagramme, Librairie Les 
Modernes

—
 Librairie Les Modernes | 6 rue Lakanal | 

38 000 Grenoble

 dimanche 16 

Fanstastique robotique
Lecture-spectacle
Organisateurs : Association Anagramme, La Casemate

—
 La Casemate | 2 place Saint Laurent | 

38 000 Grenoble
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E
Echirolles 
 mercredi 12 

L’agriculture et 
l’alimentation de demain : 
un retour aux sources ? 
Conférence 
Organisateur : Association DiO2, les sciences en fusion

—
Le temps d’une soirée, l’association du Master 
« Culture, communication scientifique et 
technique » vous invite à vous questionner 
sur l’agriculture de demain. 6 intervenants 
d’horizons divers (agriculteurs, chercheurs,…) 
prendront la parole quelques minutes de 
manière originale afin de vous informer de 
manière objective et scientifique de ce vaste 
sujet de société. La soirée se terminera par 
l’inauguration de l’exposition « Souvenirs 
alimentaires, instants sous verre » créée 
par les étudiants du master, accompagnée 
d’une dégustation de produits locaux.
— 

 19 h 
 Institut de la Communication et des Médias | 

11 avenue du 8 Mai 1945 | 38 430 Echirolles
 dio2.cst@gmail.com

Eybens 
 mercredi 12 

Plongée sous la surface 
des rivières et lacs des 
Alpes 
Conférence
Organisateur : Fédération Française d’Etudes 

et de Sports Sous-Marins 

—
De la méduse à la féra, en passant par 
les silures des eaux troubles du Rhône 
et les mœurs nocturnes du castor, nos eaux 
douces sont riches d’une faune variée 
et souvent surprenante. Laissez-vous glisser 
sous la surface de l’eau glacée des lacs 
de montagne, sous la voûte des nénuphars 
et partez à la découverte du Rhône à travers 
les clichés et vidéos du plongeur photographe, 
Rémi Masson. 
—

 19 h 30  
 Maison Départementale des Sports de l’Isère | 

7 rue de l’Industrie | 38 327 Eybens Cedex 
 bio.isere@gmail.com

 mercredi 19 

Imprimante 3D
Animation / Atelier
Organisateur : Ville d’Eybens / Médiathèque municipale

—
Journée initiation / découverte de l’impression 
3D : atelier conception/impression 3D sur 
inscription (max. 8 personnes, ados/adultes), 
démonstration en libre accès pour tous 
les curieux de passage. 
—

 10 h à 14 h 30
 Médiathèque d’Eybens | 

Espace culturel Odyssée | 
89, avenue Jean Jaurès | 38 320 Eybens

 v.delhomme@ville-eybens.fr

F
Fontaine
 du mardi 4 oct. 
 au samedi 5 nov. 

Cartographie de 
l’arpenteur
Exposition
Organisateur : Le VOG, centre d’art contemporain 

de la Ville de Fontaine, La Casemate, Laboratoire.

Dans le cadre de Paysage>Paysages, une proposition 

de Laboratoire, portée par le Département de l’Isère.

—
Jeremy Wood travaille dans le domaine 
de l’art public à partir d’une approche 
singulière de la lecture et de l’écriture 
des lieux. Il explore le potentiel esthétique 
de la technologie GPS depuis plus de 10 ans 
par l’expérimentation quotidienne de 
l’enregistrement des tracés générés par 
le déplacement des corps et des objets, 
à l’échelle locale et planétaire, subjective 
ou collective. Equipé d’un GPS glissé au fond 
de sa poche, il arpente les territoires urbains 
et ruraux en laissant en mémoire la trace 
de son cheminement à pied, en vélo ou 
en suivant consciencieusement sa tondeuse 
à gazon. L’échelle de son pas devient alors 
la pleine unité de mesure, le mètre étalon 
de référence territorial. Il obtient ainsi 
des graphismes complexes, slalomant à vive 
allure entre les courbes de niveau, déposant 
un mot fragile et délicat entre deux rues, ou 
caviardant avec humour une place publique. 
—
Gratuit
—

 mercredi au samedi 14 h à 18 h
 Le VOG | Centre d’art contemporain | 

10 avenue Aristide Briand | 38 600 Fontaine
 contact@lelaboratoire.org

G
Grenoble 
 mercredi 5 

Histoire de trois plantes 
cultivées en Dauphiné 
Conférence  
Organisateur : Association des Amis du Muséum 

—
Nous décrirons les origines et l’introduction 
dans nos régions de trois plantes importantes 
pour les cultures et nous présenterons 
les raisons pour lesquelles ces plantes sont 
étudiées dans des Laboratoires grenoblois. 
Deux de ces plantes, le maïs et l’épinard, 
sont essentielles pour l’alimentation. 
La troisième, le tabac, maintenant peu 
cultivée, est une plante modèle pour 
la recherche végétale.
Conférencier : Régis Mache
— 

 18 h 30
 Muséum de Grenoble | 1 rue Dolomieu | 

38 000 Grenoble 
 amismuseum38000@gmail.com

B
Bourgoin-
Jallieu 
 vendredi 14 

Imagerie médicale : 
l’aventure intérieure 
Portes ouvertes 
Organisateur : Groupement Hospitalier 

du Nord-Dauphiné

—
Explorer l’intérieur du corps humain sans 
l’ouvrir et sans douleur, c’est ce que 
permettent les techniques modernes 
d’imagerie médicale. Durant un circuit 
d’une heure, le Centre Hospitalier Pierre 
Oudot de Bourgoin-Jallieu vous propose 
de découvrir les coulisses de son service 
d’imagerie médicale : scanner, IRM, 
fonctionnement, démonstration, apports, 
résultats... Votre corps comme vous ne 
l’aviez jamais vu ! Cette manifestation sera 
également l’occasion de discuter avec des 
professionnels de santé dans le cadre de 
leur travail. Attention, places limitées !
—
Inscription obligatoire par e-mail :

 evenements@ch-bourgoin.fr
—

 13 h à 18 h 
 Centre Hospitalier Pierre Oudot

30 avenue du Médipôle | 
38 300 Bourgoin-Jallieu

 communication@ch-bourgoin.fr

C
Crolles
 du mardi 4 
 au samedi 22 

Cuisine et chimie 
Exposition
Organisateur : Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet

—
La médiathèque présente les processus 
chimiques à l’œuvre dans l’art culinaire à 
travers 6 panneaux présentant les saveurs, 
les graisses, les sucres, la cuisson... 
Exposition créée par l’université Claude 
Bernard de Lyon 1 à l’occasion de son 
festival Sciences et Manga au printemps 
2016. 
— 

 mardi, jeudi vendredi : 14 h 30 à 18 h 30 ; 
mercredi : 13 h à 18 h 30 ;
samedi : 10 h à 13 h et 14 h 30 à 18 h 30 

 Médiathèque intercommunale 
Gilbert Dalet | 92 avenue de la Résistance | 
38 920 Crolles 

 abaudot@le-gresivaudan.fr

 mercredi 12 

Drôles de façons 
de manger dans le 
monde 
Conférence 
Organisateur : Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet

—
Florence Lefebvre, anthropologue, 
s’intéresse aux façons de s’alimenter dans 
le monde. Différences de saveurs, d’aliments, 
mais aussi d’interactions humaines, notre 
façon de manger dit des choses de notre 
culture. L’échange s’achèvera autour d’une 
dégustation de différents mets.
— 

 17 h 
 Médiathèque intercommunale Gilbert 

Dalet | 92 avenue de la Résistance | 38 920 
Crolles 

 abaudot@le-gresivaudan.fr

Et d’autres manifestations encore : 
consulter le site de la médiathèque 
de Crolles :
www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr

D
Domène

 du samedi 8 
 au samedi 29 

Lignes Vertes : les jardins 
ouvriers et familiaux 
Exposition
Organisateur : Médiathèque Jules Verne, SLPI

—
Les jardins ouvriers, nous les apercevons 
souvent à la périphérie des villes, au détour 
d’une route ou le long d’une voie ferrée. 
Ils sont tous différents, mais nous les 
reconnaissons au premier coup d’œil. 
Ce sont des îlots de verdure avec leurs 
décors familiers : les cabanes, les allées, 
les parcelles, les cultures bien alignées, 
les épouvantails, les serres, les arrosoirs, 
les outils …
—

 www.jyd-photo.com/index.php/lignes-
vertes
—

 horaires d’ouverture de la médiathèque 
(domene.opac3d.fr/) 

 Médiathèque Jules Verne | Place 
Stalingrad | 38 420 Domène 

 stephane.charles@mairie-domene.fr

 samedi 8 

La grainothèque              
de Domène
Animation / Atelier
Organisateur : Médiathèque Jules Verne , MNEI

—
C’est à vous de jouer ! Dès que vous le 
pouvez, récoltez vous-même des graines 
dans des espaces naturels et sauvages 
ou dans votre jardin et venez les déposer 
dans l’espace grainothèque. Puis à votre 
tour, prenez un sachet de graines, semez, 
embellissez et sauvegardez !
— 

 10 h 30 à 13 h
 Médiathèque Jules Verne | 

Place Stalingrad | 38 420 Domène
 04 76 77 26 72 
 stephane.charles@mairie-domene.fr

Le monde des graines 
sauvages ! 
Sortie / Rallye / Parcours / Balade
Organisateur : La Maison de la Nature et de 
l’Environnement de l’Isère en partenariat avec Gentiana

—
Dans le cadre du projet de grainothèque 
«Sème sauvage», suivez le guide dans une 
sortie de découverte des graines de plantes 
sauvages. Apprenez à reconnaitre les 
différentes graines sauvages et à découvrir 
leurs étonnantes capacités de dispersion. 
Cette sortie sera aussi l’occasion de 
participer à alimenter le stock de graines 
sauvages.
—

 14 h à 16 h  
 Médiathèque Jules Verne | Place 

Stalingrad | 38 420 Domène 
 projet@mnei.fr

 mercredi 12 

1, 2, 3… jardin ! 
Animation / Atelier
Organisateur : Médiathèque Jules Verne, Association 
Sciences et malice

—
C’est quoi la terre ? Par où boivent les 
plantes ? Respirent elles ? Par le biais 
d’observations, de jeux, d’expériences, les 
enfants sont invités à percer les secrets des 
végétaux, afin de comprendre les besoins 
des plantes, avant de réaliser leurs propres 
plantations.
—
Pour les 7-13 ans, sur inscription, places 
limitées
—

 14 h à 17 h 30
 Médiathèque Jules Verne | Place 

Stalingrad | 38 420 Domène
 04 76 77 26 72 
 stephane.charles@mairie-domene.fr

Lisez l’article sur : 
www.echosciences-grenoble.fr

—
« La fête de la science, un terrain 
d’expérimentation pour les étudiants 
en communication scientifique 
et technique »
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 jeudi 6, vendredi 7 
 et samedi 8 

  jeudi et vendredi : 9 h à 19 h 
samedi : 10 h à 19 h

Recto Verso
Installation
—
Une installation interactive pour jouer avec 
les photos du réseau Instagram. Ce projet 
de Julie Laval, Céline Durand, Faustine 
Gheno et Delphin Hauchard, a été réalisé 
avec le DSAA Design de Villefontaine et 
l’Urbanlab d’Erasme à Lyon, l’apport de 
Lionel Radisson et du studio En Goguette.

Aïdem
Installation
—
Une installation proposée par EZRA 
et son équipe en papier tactile et interactive 
évoluant de manière poétique par l’entremise 
de contenus basés sur les rendus de l’atelier 
franco-coréen présenté à l’Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences - Meylan en 2015. 

Bleu Gorgone 
Installation
—
Une œuvre essentiellement 
transdisciplinaire, qui sollicite autant de 
compétence relevant du champ de la 
physique-chimie (gel des cuves, physique 
des lasers, optique des galvanomètres) 
que de la programmation informatique.

#SoftLove
Installation
—
Vingt-quatre heures de la vie d’une femme 
à travers le regard avisé et éperdu de 
son assistant numérique. Cette fiction 
à la langue précise et fluide poursuit 
la réflexion que mène Éric Sadin sur 
notre environnement technologique 
contemporain. Bienvenue au XXIe siècle… 
Une réflexion sur les systèmes numériques 
qui envahissent nos vies progressivement.

Bioville
Installation 
—
Un dispositif d’accumulation de bocaux 
avec des plantes contenant des bactéries 
permettant d’alimenter de façon autonome 
la ville du futur. Après la houille blanche, la 
houille verte fait son apparition à Grenoble ! 
Vous aurez la possibilité de prolonger 
l’expérience grâce à un espace immersif. 
Rentrez dans la ville du futur ! 

(Bio)luminescence
Installation 
—
Un phénomène d’émission de lumière par 
des organismes vivants, des organismes 
marins, des bactéries et des algues. Conçu 
par des artistes et des makers du Fablab 
Artilect de Toulouse, il s’agit d’une invitation 
à découvrir cette lumière poétique qui 
questionne notre rapport à l’innovation 
et au vivant.

Phallaina
Installation
—
Phallaina est un roman graphique d’un 
nouveau genre pour tablettes. Ce format 
permet une narration entre cinéma, bande 
dessinée et illustration. Audrey habitante, 
sujette à des crises hallucinatoires au cœur 
desquelles de grandes baleines blanches 
envahissent son champ de vision suit des 
essais cliniques. Ce projet a été lancé lors 
du Festival International de la Bande 
Dessinée d’Angoulême.

To record water during 
days 
Installation
—
Une autre forme de paysage à travers 
l’expérience des flux des océans. Des 
modules aux formes mouvantes, 
ondulatoires et suaves transcrivent le rythme 
tantôt calme tantôt fébrile de l’océan 
Pacifique en temps réel. Une expérience 
physique et sensorielle de l’énergie du 
monde.

ORU 
Installation
—
ORU (japonais : plier) est un projet de plafond 
cinétique relié aux données de la ville qui 
nous entourent. À la croisée de l’origami, 
des big data et de l’art cinétique, ce projet 
allie l’art et la science.

Cette part de beauté qui 
nous échappe
Installation
—
Le rayonnement infrarouge, ou lumière 
invisible, échappe à la vision humaine. 
Il reste détectable et mesurable par 
une caméra thermique. Ces images 
questionnent notre mode de perception 
du monde et leur compréhension exige 
d’adopter d’autres critères de lecture 
et viennent révéler cette part de réel 
qui nous échappe.

Livre organique
Atelier 
—
Ce livre organique a poussé dans un milieu 
de culture biologique : il est en papier 
bactérien. Le livre décrit les protocoles 
utilisés à sa fabrication. Il est alors possible 
de refaire un nouveau livre à partir du premier 
comme un matériel libre.

VR_I 
Performance
—
VR_I est une pièce de danse contemporaine 
en réalité virtuelle immersive dont l’objectif 
est de  questionner notre perception de la 
réalité. Grâce à la technologie de Réalité 
Virtuelle Immersive développée par le 
partenaire Artanim, espace virtuel total sera 
créé. Le but est de créer une pièce 100% 
virtuelle où des spectateurs réels sont 
immergés dans un univers virtuel. Les visiteurs 
pourront découvrir une démonstration du 
projet en cours de développement.

OCINAEE
Installation
—
Le projet Objets connectés et interfaces 
numériques pour l’apprentissage à l’école 
élémentaire explore le potentiel didactique 
d’un dispositif d’apprentissage, liant le monde 
réel des objets et le monde numérique 
grâce à la manipulation d’objets tels que 
cartes, dés, plateaux de jeu connectés à 
une plateforme numérique par 
l’intermédiaire d’un robot.

À main levée
Performance
—
Un dispositif de captation infrarouge permet 
à l’utilisateur de dessiner dans l’espace 
autour de lui. À main levée place la pratique 
du dessin au cœur des nouvelles approches 
technologiques.

Fresque #1
Installation
—
Fresque #1 se joue de l’illusion d’ubiquité 
offerte par les réseaux, mettant 
en résonance deux espaces aussi 
géographiquement et culturellement 
éloignés qu’une gare au Japon et une gare 
en France. Un prototype sera présenté 
mettant en résonnance deux espaces du 
salon EXPERIMENTA.

Les Sphères Curieuses
Performance
—
Une installation interactive où le public peut 
expérimenter la peinture numérique avec 
des objets de jonglerie. Que se passerait-
il si les balles d’un jongleur pouvaient se 
déplacer toutes seules ? Comment réagirait 
ce même jongleur si ces balles pouvaient 
voler de leurs propres ailes ?

PARTITION(S)
Intallation
—
Une installation interactive qui intègre la vue 
comme moyen d’exploration et d’activation 
de séquences musicales via un système de 
« eye-tracking ». En portant son regard sur 
un écran, le spectateur va révéler diverses 
partitions graphiques.

Une tache sur l’aile du 
papillon
Performance
—
Un enfant vit avec l’hallucination d’un 
soldat. La compagnie a fait l’hypothèse 
que cette hallucination serait portée 
par une marionnette dite numérique. 
Entre « tracking » et « mapping », cette 
marionnette est manipulée en direct 
et porte en image 3D des costumes 
numérisés.

Grenoble

EXPERIMENTA 
Découvrez, expérimentez et questionnez les innovations 
de demain, présentées au travers de dispositifs artistiques, 
d’un espace de démonstration de technologies en devenir, 
de rencontres et de conférences.

Organisateur : Atelier Arts Sciences
—

 Pour plus d’infos :
http://experimenta.fr/
http://www.atelier-arts-sciences.eu/

 Parvis Louis Néel | Maison Minatec | 38 000 Grenoble
 laurence.bardini@theatre-hexagone.eu

G
Place du chahut
Installation 
—
L’installation explore la notion de 
rassemblement, le regroupement d’individus 
qui deviennent des masses qui se déplacent, 
se propagent et se dispersent. Qu’est-ce 
qui anime une foule ? Qu’est-ce-qui la fait 
basculer ?

Librairie les Modernes
Présentation de livres
—
Les Modernes proposent une librairie 
éphémère dédiée aux arts et aux sciences : 
des livres, des revues et des objets ainsi 
qu’une sélection pour la jeunesse !

 vendredi 7 
 et samedi 8 

Atelier Cuisine
Animation / Atelier 
—
Avec le soutien du groupe SEB, cuisinez une 
entrée, un plat et un dessert suivant une 
recette sélectionnée par vos soins parmi un 
large choix, avec les outils et robots les plus 
à la pointe. Vous pourrez ensuite déguster 
votre préparation chez vous !
—

 vendredi : 17 h | samedi : 10 h 30

Lecture de Chaleur fatale 
de Danièle Martinigol par 
Gregory Faive 
Lecture à voix haute
— 
Danièle Martinigol, en résidence à l’Atelier 
Arts Science sur le thème de l’énergie 
et auteure de science-fiction imagine 
un monde futuriste où nos rapports à 
l’énergie et aux ressources se retrouvent 
métamorphosés.
—

 vendredi : 12 h | samedi : 14 h

 jeudi 6, vendredi 7 
 et samedi 8 

Le jeu pour changer        
le monde
Jeu / Serious game
—
Dans le cadre d’une résidence de recherche 
menée par l’Atelier Arts Sciences sur 
l’imaginaire de l’énergie pour demain, le 
Groupe n+1 a inventé un jeu participatif et 
citoyen. L’objectif est de formaliser un projet 
d’action commun capable de «changer le 
monde» !
—

 jeudi : 14 h30 | vendredi : 9 h30 et 14 h 30 | 
samedi : 15 h

 jeudi 6 

Quand les artistes 
s’emparent des données
Conférence
—
L’explosion des « mégadonnées » (big 
data) – cette incommensurable quantité 
de données collectées dans notre 
environnement, dans l’espace public et 
au travers des objets numériques qui 
nous accompagnent - amène avec elle 
autant de nouvelles perspectives que de 
questionnements sociétaux. Au-delà du 
regard critique qu’ils peuvent apporter, de 
plus en plus d’artistes viennent chercher 
dans ces flux de données une manière 
première artistique. Comment dépasser 
la production d’outils de profiling ou de 
statistiques descriptives généralisées (data 
visualization) pour créer des œuvres ? 
Comment s’en emparer artistiquement pour 
— par exemple — faire ressentir au public 
le pouls d’un lieu, le rythme du monde ou 
même le climat ? Et quels autres regards 
ces artistes offrent-ils aux données et leur 
visualisation ?
—

 10 h 30 

Objets animés : êtes-vous 
connectés ?
Conférence
—
Avec l’avènement de l’informatique 
ubiquitaire, les objets connectés ont pris 
une place croissante dans notre quotidien : 
ils captent, analysent, apprennent, 
communiquent entre eux, collaborent avec 
nous et donnent parfois l’illusion d’être 
réellement animés. Il investissent aussi 
peu à peu les plateaux de théâtre, sous 
forme d’objets scéniques ou agrès. Quelles 
nouvelles formes de rapport à la scène et au 
public induisent ces objets scéniques d’un 
nouveau genre ?
—

 14 h 

Quelles nouvelles 
narrations en réalité 
virtuelle ?  
Conférence
—
L’année 2016 est celle de la réalité virtuelle. 
Dans la science, l’art, les jeux vidéos, les 
clips musicaux ou les films, elle s’affiche 
partout. Elle est de toutes les biennales, 
de toutes les expositions. Alors pourquoi 
en parler, encore ? D’abord parce qu’elle 
est encore source de questionnements 
et de fascination. Ensuite parce que nous 
sommes aux prémices de ce que peut être 
la réalité virtuelle et que nous commençons 
seulement à entrevoir les nouveaux types de 
narrations et d’expériences esthétiques qui 
peuvent naître de ce médium.
—

 15 h 30 

 vendredi 7 

Bioressources : de l’engrais 
pour les artistes
Conférence
—
Les bioressources, ingrédients naturels, 
renouvelables et biodégradables, 
constituent aujourd’hui une alternative 
possible aux matières premières et sources 
d’énergie actuelles. Un nombre croissant 
d’industriels et start-up développent de 

nouvelles applications  faisant appel à elles, 
en particulier dans les domaines de la santé 
et de l’énergie (bactéries bioluminescentes, 
traitement des eaux, biopiles…). Des artistes 
proposent d’explorer et défricher le champ 
des possibles. A quoi peuvent ressembler 
les objets, villes et sociétés de demain qui 
utilisent ces bioressources ? L’exploitation 
d’organismes vivants soulève-t-elle par 
ailleurs de nouveaux questionnements 
éthiques ?
—

 10 h 30

Mon œil ! L’Eye-Tracking 
dans l’art
Conférence
—
Les techniques « d’ eye-tracking » – on 
parle aussi d’oculométrie – renvoient à 
des pratiques d’analyse se basant sur une 
interprétation des mouvements de la pupille 
et le temps de fixation sur des images 
fixes ou mouvantes. Il s’agit d’enregistrer 
ces déplacements grâce à une caméra 
infrarouge. L’analyse de ces mouvements 
est utilisée comme dispositif d’interaction 
notamment par les industriels afin d’évaluer 
l’intérêt des consommateurs sur certains 
produits. Saisi par les artistes, ce type de 
dispositif renforce pour le spectateur sa 
place d’observateur unique.  Et si le regard 
devenait le geste créateur de l’œuvre ? Et 
que se passe-t-il lorsque c’est l’œuvre qui 
nous observe ? Et que dit alors notre regard 
de l’attention que nous portons à l’œuvre ?
—

 14 h

Transmédia : narrations 
immersives et plurielles
Conférence
—
Concevoir un projet transmedia, c’est 
étendre le récit au travers de plusieurs 
media pour immerger le public dans une 
œuvre. C’est le plonger dans l’exploration 
de plusieurs points de vue sur un même 
univers narratif, déployant une histoire 
au gré des possibilités technologiques 
offertes par chaque medium, enrichissant 
et transformant l’œuvre pas à pas. Cette 
démarche amène à investir le large panel 
des medias déjà existants mais aussi 
donne naissance à de nouveaux formats 
plus complexes voire inattendus, mêlant 
supports physiques et supports numériques. 
Cette table-ronde donne la parole à 
plusieurs artistes ayant emprunté ce chemin 
vers de nouvelles formes d’écritures.
—

 15 h 30

 samedi 8 

Regards croisés sur l’IA
Conférence
—
Depuis 20 ans, les assistants numériques 
sont de plus en plus présents dans nos 
vies. L’Intelligence Artificielle va leur donner 
des capacités jamais atteintes et modifier 
fortement nos activités au quotidien.  
Comment  allons-nous interagir avec ces 
nouveaux compagnons numériques ? 
Cette conférence permettra de faire le point 
sur les avancées  technologiques actuelles 
mises en perspective avec les capacités 
du cerveau humain. Quels usages possibles 
et quels questionnements pour le monde 
artistique ?
—

 11 h

Les impromptus 
scientifiques
Spectacle vivant
—
Discours spectaculaires mettant en scène 
un chercheur, dont les travaux sérieux sont 
joyeusement déréglés par le Groupe n+1 
que nous retrouvons cette année avec de 
nouveaux impromptus sur le thème de 
l’énergie et des mathématiques. 
Ils tentent de faire tenir ensemble un propos 
scientifique et une approche poétique. 
Chaque chercheur est associé à un artiste 
pour imaginer la représentation ludique d’un 
sujet qu’il aura à cœur de partager.
—

Comment faire couler 
une goutte d’essence 
d’un brin d’herbe ?

 jeudi : 9 h 30 et 17 h 30

—

Si on parlait d’énergie
 jeudi : 10 h 30 et 11 h 30
samedi : 11 h et 15 h

—

Comment faire couler 
une goutte d’essence 
d’un brin d’herbe ?

 vendredi : 9 h 30 et 17 h 30

—

Si on parlait d’énergie
 vendredi : 10 h 30 et 14 h 30

—

Géométrie et Chaos
 samedi : 12 h et 16 h

Lisez l’article sur : 
www.echosciences-grenoble.fr

—
« Plasticienne avant 
tout, les sciences c’est 
nouveau pour moi » 

de Pauline de Chalendar 
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  10 h à 18 h

ATELIERS
(inscription sur place)

Voir les atomes  
dans les matériaux 
Organisateur : LMGP

—
Observer la matière à l’échelle de l’atome 
requiert des outils d’observation très 
puissants comme le microscope 
électronique à transmission. Vous 
observerez l’interface entre 2 matériaux 
à l’échelle atomique (film mince sur 
substrat silicium). 
—

 Attention, uniquement de 10 h à 12 h

Fabrication de robots 
Organisateur : CEA/DRF/INAC

—
La Salle des Machines vous propose 
un atelier découverte de la robotique. 
Robots vibreurs, robots sur pattes, robots 
sur moteur, des robots très simples, sans 
programmation pourront être fabriqués 
et testés par petits et grands ! 

GIANT Game 
Organisateur : GIANT

—
Venez découvrir le campus GIANT 
reconstitué en jeu de plateau. Répondez si 
vous le pouvez à 3 énigmes et des cadeaux 
sont à gagner !
—
à partir de 7 ans

Ce que l’œil ne peut voir
Organisateur : LMPG

—
Le microscope électronique à balayage 
permet de voir des détails que notre 
œil ne voit pas, de 100 micromètres 
jusqu’à 10 nanomètres. Dans cet atelier, 
vous observerez différentes surfaces 
d’échantillons, des métaux, une mouche ou 
un acarien, et verrez comment «dorer» un 
échantillon.

Un label pour les livres 
scientifiques 
Organisateur : Grenoble Sciences 

—
Envie de comprendre comment est réalisé 
un livre scientifique de qualité ? Suivez 
le carré rouge de Grenoble Sciences qui vous 
conduira de l’idée jusqu’au livre papier ! et si 
vous osez, poussez la porte du libre accès…

Mathématiques ludiques
Organisateur : CEA

—
De 3 à 103 ans, (re)découvrez 
les mathématiques à travers des activités 
ludiques ! L’occasion parfaite de se lier 
d’amitié avec les nombres, la géométrie 
dans le plan et l’espace ou encore la logique.

Encyclopédies énergie et 
environnement 
Organisateur : Grenoble INP - PHELMA

—
Réalisez des objets en impression 3D, faites 
léviter des gouttes d’eau, faites-les remonter 
des pentes, mais aussi triez vos bonbons 
favoris par couleur ou encore essayez 
de mettre en défaut la machine inutile.

Des matériaux transparents 
et conducteurs 
Organisateur : LMPG

—
Les matériaux transparents sont 
nombreux (verre, plastiques), les matériaux 
conducteurs aussi (métaux, alliages), mais 
ceux qui sont l’un et l’autre, en connaissez-
vous ? Dans cet atelier, vous verrez 
différents moyens de concilier le passage 
des photons et le transport des électrons 
(sans trop de collisions !) et comment 
concrètement on peut les étudier/fabriquer/
utiliser dans notre vie.

ANIMATIONS
La terre et l’espace 
Organisateur : Grenoble INP - PHELMA 

—
Cet atelier, présenté par les étudiants 
ingénieurs de Grenoble INP/PHELMA, 
permettra de situer la terre au sein 
du système solaire et d’appréhender 
des notions telles que l’héliocentrisme, 
l’alternance jour/nuit ou encore les saisons.

Bio-ressources :  
des solutions d’énergie 
GREEN 
Organisateur : CEA

—
Plusieurs axes de recherches seront présentés : 
L’étude de la modélisation du comportement 
des bio-ressources réduites en poudre 
pour ensuite être valorisées en énergie ; 
Comprendre le comportement des poudres 
de bio-ressources dans un procédé de 
torréfaction. 

Cerveaux en réseaux 
Organisateur : CEA

—
Le fonctionnement du cerveau repose 
sur des réseaux de différents types de cellules. 
Venez découvrir avec les cliniciens 
les différentes fonctions de ces réseaux 
et comment les chercheurs les étudient 
(imagerie, microscopie…). Des ateliers, 
démonstrations et des affiches permettront 
d’interagir avec les cliniciens et les scientifiques 
et comprendre comment ils travaillent 
en réseau.

Des composants et 
aimants à haute valeur 
ajoutée 
Organisateur : CEA - Liten

—
Découvrez un panel de technologies telles 
que la fabrication d’aimants, l’impression 3D, 
la thermoélectricité, la fabrication d’objets 
aux formes complexe à base de poudre 
ou bien encore les procédés de recyclage.

Toute la lumière  
sur la matière ! 
Organisateur : Campus EPN

—
De quoi sont composées les étoiles ? 
Que sait-on du fonctionnement du vivant ? 
Pour répondre à ces questions, le campus 
EPN est le seul au monde à posséder deux 
« super-microscopes » : l’ESRF (rayons X) 
et l’ILL (neutrons). Il abrite aussi un pôle 
d’excellence en biologie structurale 
(EMBL et IBS).

Des gouttes et des bulles, 
pour manipuler cellules 
et globules 
Organisateur : CEA/LETI

—
La microfluidique apporte des solutions 
aux enjeux actuels en santé et environnement : 
manipuler une cellule unique, analyser une 
goutte de sang, synthétiser un médicament 
à la demande, détecter les bactéries dans l’air…
Des expériences illustreront les phénomènes 
mis en jeu et leurs applications.
 

ESPRIT, système  
de transport innovant 
Organisateur : CEA - Liten

—
Le projet Esprit a pour but de diminuer 
l’usage de la voiture individuelle dans l’aire 
urbaine mais aussi de compléter l’usage 
du transport public. Il s’agit de petits véhicules 
emboitables et attelables pour former des trains 
routiers qui seront disponibles en auto-partage 
en centre-ville et en zones périurbaines. 

Contrôler un 
exosquelette grâce  
à son cerveau 
Organisateur : CEA/DRT/LETI/CLINATEC

—
Savez-vous qu’exécuter ou imaginer 
un mouvement provoque la même activité 
cérébrale ? En s’appuyant sur ce constat, 
CLINATEC travaille sur la compensation 
du handicap moteur grâce à un robot-
exosquelette de quatre membres appelé EMY.

Grenoble 

Parvis des sciences * 
Petits et grands soyez les bienvenus pour passer une journée 
exceptionnelle au PARVIS des SCIENCES 2016 ! Ce village au cœur 
du campus GIANT vous invite à découvrir ses activités scientifiques 
et ludiques. Doctorants, chercheurs, ingénieurs, techniciens et enseignants 
du site partageront avec vous leurs expériences et leurs découvertes. 
Vous pourrez ainsi tester vos connaissances dans les domaines 
de l’énergie, la biologie, les matériaux, ou encore l’agronomie… 

*Le Parvis des Sciences 2016, organisé à MINATEC par les partenaires de GIANT, accueille de nombreux instituts 
et laboratoires des organismes de  recherche et d’enseignement supérieur grenoblois avec notamment le concours 
du : CEA-Leti, CEA-Liten, ESRF, ILL, Grenoble INP – Phelma, INAC, BIG, IBS, Labex Arcane, LMGP, TIMA, APMST, LIP, 
PMEP, LJK, LPSC-IN2P3, GSCOP, UGA, Grenoble INP - ENSE3, G2ELAB…»  

 Parvis Louis Néel | 38 000 Grenoble
 PdS@giant-grenoble.org 

G

Du sable à la puce 
Organisateur : CEA/DRT/LETI/DTSI

—
Savez-vous comment, à partir du sable 
de quartz, on fabrique les puces électroniques 
de vos téléphones mobiles, consoles 
de jeux ? Nous vous expliquerons comment 
on passe du sable à la plaquette de silicium 
sur laquelle sont réalisées ces puces 
et comment on peut faire tenir trois milliards 
de transistors sur une puce de 2 cm² à 
peine.

Patch pour le suivi  
du sommeil 
Organisateur : CEA/DRT/LETI/DTBS

—
Le laboratoire développe des patchs / capteurs 
associés à une application smartphone 
pour suivre les paramètres physiologiques 
et physiques d’une personne (taux 
d’oxygénation, mouvements, rythme 
cardiaque…), pour des applications santé 
(problèmes respiratoires, diabètes…). 
Un système a été spécialement développé 
pour le suivi des personnes souffrant 
d’apnée du sommeil (environ 2.5 millions 
de personnes en France).

Quand le cerveau  
nous joue des tours 
Organisateur : UPMF

—
Nous vous proposons de découvrir au travers 
de petites expériences divertissantes 
comment notre cerveau peut parfois nous 
jouer des tours : de quelle façon peut-il 
nous pousser à percevoir étrangement 
les choses et à nous comporter de façon 
parfois étonnante.

Le LHC au cœur  
de la matière 
Organisateur : LPSC-IN2P3

—
Le grand accélérateur du CERN à Genève 
(LHC) permet de sonder la matière au 
niveau le plus fondamental. Cette machine 
spectaculaire vous sera expliquée à l’aide 
d’une maquette interactive qui montrera 
le parcours et l’accélération des protons.

Les robots envahissent le 
monde 
Organisateur : Grenoble INP - PHELMA

—
Sur terre, dans l’eau, dans l’air, les robots 
envahissent le monde : fusée à propulseurs, 
fusée à eau, drone hélicoptère, sous-marin, 
robot hexapode, robot Lego intelligent. 
Comment tout cela fonctionne-t-il ?

LumOP : Lumière Onde 
ou Particule ? 
Organisateur : Grenoble INP - PHELMA

—
Le projet LumOP consiste en la réalisation 
d’une expérience d’optique quantique 
transportable. Un interféromètre de 
Michelson est placé dans le fond d’une 
valise, l’électronique et l’informatique 
nécessaires à l’observation dans le 
couvercle. L’interféromètre présente sur 
un capteur CCD, une figure d’anneaux 
caractéristique de la nature ondulatoire 
de la lumière.

Les femmes (aussi) 
aiment la science … 
Organisateur : Association pour la Parité dans les Métier 
Scientifiques et Techniques (APMST)

—
… Mais aime-t-on les femmes en sciences ? 
Au moyen du jeu « Egalité ?! » et d’une boite 
à clichés, venez (re-)découvrir les freins 
psychologiques et sociaux à la féminisation 
des milieux scientifiques et techniques.

Nouveaux matériaux  
de haute performance 
Organisateur : LMGP

—
Découvrez des matériaux dédiés à remplir 
des fonctions dans des domaines comme 
l’énergie, la santé, les technologies... Sous 
forme de couches minces, de cristaux 
massifs ou d’hydrogels, ils sont fabriqués 
et étudiés au LMGP et possèdent des 
propriétés remarquables. À voir : Cristaux 
de SiC, Matériaux transparents conducteurs, 
Nanofils de ZnO, Films bio-actifs, Micro-
muscles.

Surpasser le handicap 
Organisateur : G-SCOP

—
Handicapé, jouer d’un instrument 
de musique traditionnel semble impossible ! 
L’étude précise des mouvements accessibles 
peut permettre de créer des interfaces 
spécifiques pour réaliser une telle activité. 
L’utilisation d’une Kinect permet d’analyser 
ses capacités physiques et de modéliser 
ses mouvements.

L’énergie sous  
ses nouvelles formes 
Organisateur : ENSE3- G2Elab - Étudiants 

de l’association EPICE

—
De nos jours, l’électricité peut être obtenue 
à partir d’énergie qui est présente sous 
plusieurs formes, nous allons vous montrer 
comment celle-ci est transformée… Que 
ce soit avec le soleil ou le vent, nous allons 
vous expliquer comment cette énergie 
est récupérée pour devenir de l’électricité.

Électromagnétisme 
Organisateur : Grenoble INP - PHELMA

—
Nous proposons de (re)découvrir un domaine 
scientifique plutôt méconnu du grand public : 
l’électromagnétisme. Vous assisterez 
à une présentation détaillée, ponctuée ici 
et là d’expériences illustrant nos explications. 
Nous avons également mis au point d’autres 
expériences qui pourraient bien vous 
surprendre ;-)

Chimiste à l’École  
de la Nature 
Organisateur : LABEX ARCANE

—
À travers leur métier et leur activité 
de recherche, les chimistes du LABEX 
ARCANE vous révèleront les liens intimes 
entre la chimie et le vivant et comment 
la Nature les « motivent » autour d’expériences 
en lien avec les couleurs et la lumière.

Expériences fascinantes 
avec l’azote liquide  
Organisateur : LMGP 

—
Un liquide très froid et pourtant qui peut 
bouillir sans source de chaleur, faire 
du brouillard ou rendre cassant un 
matériau souple... Allié à un matériau 
supraconducteur, il permet de faire léviter 
un aimant. En cuisine, il permet de réaliser 
un sorbet ou des meringues en un temps 
record.

La lumière décodée 
Organisateur : CEA/DRT/LETI/DOPT

—
Notre œil ne perçoit que la partie visible 
de la lumière. Son spectre va du 
rayonnement X aux ondes radio, en passant 
par l’UV, l’infrarouge. Nous l’illustrerons par 3 
applications : l’imagerie IR, l’éclairage 
à LED et la lumière « codée » dans les guides 
optiques, pour transmettre des données.

L’énergie en fête 
Organisateur : ENSE3 - G2Elab

—
Nous proposons d’animer des ateliers 
démonstratifs ludiques et pédagogiques 
autour de l’énergie. Comment est-elle 
produite ? Comment est-elle transportée 
ou convertie ? Pour quels usages ? Toutes 
les formes d’énergie sont abordées : 
hydraulique, nucléaire, solaire, éolien, etc.

L’éclosion  
de la logistique 
Organisateur : G-SCOP

—
Vous avez vu fleurir dans votre région 
de grands hangars de logistique, mais 
qu’y-a-t ‘il à l’intérieur ? Qu’est-ce que 
la logistique ? Comment aide-t-elle pour 
le développement durable ? Peut-elle servir 
pour les circuits courts alimentaires ?

Lévitation au-dessus d’un 
bain à l’azote liquide 
Organisateur : CEA/DRF/INAC

—
La lévitation relève-t-elle de la magie ? 
Non ! Il s’agit d’un phénomène physique 
qui trouve ses origines dans le monde 
quantique. Vous observerez la lévitation 
d’une petite pastille supraconductrice 
refroidie avec de l’azote liquide à -196°C. 
Cette pastille, transformée en petit bolide, 
se déplace au-dessus d’une piste d’aimants 
comprenant looping et vrille.

L’électricité 
Organisateur : Grenoble INP - PHELMA

—
Cet atelier abordera les notions de circuit 
électrique, de production ainsi que 
l’électricité statique et les éclairs. 
Ces différentes notions seront abordées 
au travers de manipulations réalisées à l’aide 
de maquette produites par les étudiants 
ingénieurs de Grenoble INP/PHELMA.

CONFÉRENCES

  10 h 30

Quels usages  
des mondes virtuels ? 
Organisateur : G-SCOP

—
La perception steréoscopique (3D !) est connue 
et pratiquée depuis le milieu du 19e siècle. 
Pourtant les applications de mondes virtuels 
en 3D peinent à être réellement utilisées. 
Au travers d’applications variées, ludiques, 
artistiques, pour des musées ou des 
applications professionnelles scientifiques 
ou non on tentera d’expliquer en quoi la 
perception 3D est pertinente et quels usages 
méritent l’utilisation de telles technologies. 

  15 h

Recharger  
son smartphone  
avec un verre de jus  
de fruit, c’est possible ? 
Organisateur : Equipe CSI goes Solar - CSI, Rectorat 

de Grenoble, CEA, G-INP

—
ATTENTION ! Si vous commencez à broyer 
des myrtilles, sachez que vous risquez de vous 
retrouver devant 4 prix Nobels. Nous 
sommes 7 garçons et filles de Terminales 
à la Cité Internationale. Encadrés par un 
jeune chercheur du CEA, nous avons travaillé 
sur des cellules solaires à colorant (DSSC). 
Nous nous sommes posés la question : 
peut-on recharger son téléphone portable 
avec un panneau solaire à colorant à base 
d’extrait de jus de fruit ? Cette aventure a 
débouché sur une présentation à Singapour 
à un forum international de jeunes 
scientifiques (ISYF2016) ou 4 Lauréats Nobel 
et le public nous ont attribué le premier prix 
de «Communicating Science» pour notre 
présentation et notre poster.
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 samedi 15 

STANDS SOUS 
CHAPITEAU
Magnétisme 
Différentes petites expériences animées 
par des chercheurs vous permettront de 
mieux comprendre le magnétisme et ses 
applications comme un réseau de boussoles 
qui illustre le magnétisme et la « frustration »
ou la mise en œuvre de capteurs.
—
Accès libre

Lévitation 
La lévitation peut se faire par la répulsion 
d’un aimant par un autre aimant ou par 
un supraconducteur. Venez vous-mêmes 
essayer de faire léviter une toupie ou assister 
à la lévitation d’une soucoupe volante par 
effet supra !
—
Accès libre

Optique 
Les phénomènes optiques sont visuellement 
impressionnants, on peut tromper l’œil 
avec des illusions, guider la lumière comme 
une rivière ou observer des images qui 
n’existent pas. Entre physique, imaginaire et 
réalité, l’optique en surprendra plus d’un ! 
Une exposition originale et des expériences 
tenteront également de vous dévoiler tous 
les secrets des halos atmosphériques.
—
Accès libre

Physique des particules 
Découvrez la physique des particules en 
famille grâce au jeu « KiKoiQues »: un jeu du 
type « qui est-ce ? », adapté aux particules. 
Vous apprendrez de manière ludique quels 
sont les constituants élémentaires de la 
matière ainsi que les interactions auxquelles 
ils sont sensibles.
—
Accès libre

ATELIERS POUR 
ENFANTS
Le chaud, le froid et la 
température 
Expériences pour mieux comprendre 
le chaud, le froid et la température. 
Démonstrations avec un liquide à - 200 °C.
—
Durée : 45 minutes

Couleurs et lumière 
Expériences et fabrication d’objets (toupies 
multicolores, lunettes de diffraction) 
permettant de comprendre la nature de la 
lumière et l’origine des couleurs qui nous 
entourent.
—
Durée : 45 minutes

Créer et jouer avec la 
symétrie 
Création de mosaïques et de rosaces à 
partir de dessins, de briques élémentaires et 
d’outils de symétrie comme les miroirs d’un 
kaléidoscope, puzzles basés sur des règles 
de symétrie…
—
Durée : 45 minutes

Arbres à cristaux 
Fabrication des supports, distribution de 
la poudre à cristalliser et démarche pour 
réaliser la solution et avoir son arbre à 
cristaux chez soi en 24 h !
—
Durée : 45 minutes

L’univers, à quoi ça 
ressemble ? 
Le LPSC  fait de la cosmologie (et d’autres 
choses aussi), c’est-à-dire que le laboratoire 
essaie de mieux comprendre l’univers tout 
entier. Mais que sait-on de notre univers ? 
Venez découvrir sa taille et ses principaux 
constituants en réalisant une maquette de 
notre univers, puis vous découvrirez que la 
lumière qui emplit l’espace n’est peut être 
pas celle que vous croyez…
—
Durée : 45 minutes

VISITES 
« DÉCOUVERTE »
D1 - Champs magnétiques : 
un outil de recherche 
polyvalent 
Découvrez en famille les aimants les plus 
puissants d’Europe capables de produire des 
champs magnétiques 750 000 fois plus grands 
que le champ magnétique terrestre : visitez 
le LNCMI qui fournit du champ magnétique 
intense et continu à des chercheurs du monde 
entier ; vous apprendrez ainsi quelles activités 
de recherche utilisent ce champ intense et 
comment. Pour chaque visite, un chercheur 
vous accueillera et vous présentera une 
expérience menée au laboratoire.
—
Durée : 45 minutes

D2 - Supraconductivité 
Démonstrations sur la supraconductivité : 
aimant flottant au-dessus d’une pastille 
supraconductrice à la température de 
l’azote liquide (- 195,79 °C), train en lévitation 
au-dessus de ses rails.
—
Durée : 45 minutes

D3 - Lumière et matière 
Lorsque les molécules ou les matériaux 
absorbent et/ou émettent de la lumière, 
le spectacle est coloré. Mais comment 
cela fonctionne-t-il ? Quelques petites 
expériences simples vous permettront de 
comprendre comment lumière et matière 
interagissent et vous pourrez découvrir un 
panel d’applications potentielles…
—
Durée : 45 minutes

D4 - La glace dans tous 
ses états 
La glace, tout le monde connaît : de 
l’eau refroidie en-dessous de 0°C ! Outre 
cette glace « ordinaire », il existe plus de 
dix variétés de glaces différentes. Vous 
verrez comment créer un cristal de 
glace VI qui se forme à haute pression 
(10 000 bars) et qui contrairement à la 
glace ordinaire « coule » dans l’eau. Ces 
expériences vous permettront d’aborder 
quelques phénomènes physiques comme : 
les différents états de la matière, les 
diagrammes de phase, la symétrie…
—
Durée : 45 minutes

Physiquarium
L’espace «Physiquarium» de l’Institut 
Néel permet de découvrir et de mieux 
appréhender 3 grandes thématiques de 
recherche du laboratoire : le magnétisme, 
la cristallographie et la cryogénie. Lors de 
votre visite au Physiquarium, un scientifique 
de l’Institut Néel vous fera découvrir 2 de 
ces 3 thèmes à l’aide de démonstrations 
pédagogiques et scientifiques.
—
Durée : 45 minutes

CONFÉRENCE 
Quoi de neuf sous le 
soleil du LHC ? 
Le grand collisionneur de hadrons (le LHC) 
et ses expériences géantes près de Genève 
sondent le cœur de la matière pour en 
étudier ses composants fondamentaux. 
Comment ces instruments hors du 
commun ont-il débusqué le boson de 
Higgs ? Permettront-ils de dévoiler la nature 
de la matière noire qui compose 85% de la 
matière de l’univers ? Quels autres secrets 
de l’infiniment petit sont cachés dans les 
nouvelles données du LHC ?
—
Durée : 45 minutes

Grenoble 

Physique en fête : 
les laboratoires du campus CNRS 
ouvrent leurs portes 
Petits et grands découvriront les thématiques de recherche des laboratoires 
de physique du campus CNRS (Institut Néel, LNCMI, LPSC) de façon ludique 
ou plus approfondie. Des ateliers pour enfants,  des visites de laboratoires 
« découverte » à faire en famille ou « pour en savoir plus », une conférence, 
des démonstrations au  « Physiquarium » ou encore des stands en libre accès 
sous chapiteau pour explorer de nombreux sujets de recherche. 

Inscriptions possibles en ligne dès septembre : http://inscription.alpes.cnrs.fr 
ou inscriptions sur place selon disponibilités

 13 h à 18 h 30 (départ des dernières visites à 17 h 30)
 CNRS Alpes | 25 rue des martyrs | Grenoble | Tram B (arrêt Presqu’île scientifique) 
 comalpes@dr11.cnrs.fr

G
VISITES « POUR 
EN SAVOIR PLUS »
V5 - Détecteurs 
et cryogénie pour 
l’astrophysique 
Les satellites d’observation scientifique 
embarquent des détecteurs refroidis à très 
basse température. Ce parcours illustre le 
développement d’un de ces détecteurs à 
partir des technologies de nano-fabrication, 
ainsi que les systèmes de refroidissement 
originaux imaginés pour approcher le zéro 
absolu de température dans l’espace.
—
Durée : 45 minutes

V6 - Voir l’hélium liquide 
et ses étonnantes 
propriétés 
En dessous de -271°C, soit 2°C au-dessus 
du zéro absolu, l’hélium liquide transite vers 
un état exotique qui fascine les physiciens 
depuis un siècle. Les extraordinaires 
propriétés hydrodynamiques et thermiques 
de ce « superfluide » seront mises en 
évidence dans un cryostat en verre.
—
Durée : 45 minutes

V7 - Le monde quantique 
Les lois de la physique à l’échelle atomique 
sont décrites par la physique quantique. 
Cette physique fait irruption dans la vie de 
tous les jours, entre autres par l’évolution de 
l’électronique actuelle. Découvrez ces effets 
quantiques en optique et en électronique, 
conduisant à imaginer les bases d’un futur 
ordinateur quantique, la microscopie en 
champ proche pour étudier les propriétés 
quantiques, optiques, ou mécaniques de 
nanostructures.
—
Durée : 1 h 30

V8 - Les microscopies 
atomiques et les états du 
carbone 
Présentation de microscopies à l’échelle 
de l’atome : pour faire des images des 
propriétés des surfaces (AFM, STM) ou 
pour faire des images souvent étonnantes 
par leur beauté, de presque tout (MEB). 
Présentation d’études sur le carbone, 
un matériau aux propriétés très variées 
qui dépendent de sa structure : diamant, 
graphite... Le graphène par exemple, en 
plus d’être un modèle de la physique 
fondamentale, présente des propriétés 
électroniques surprenantes et prometteuses.
—
Durée : 1 h 30

V9 - Biophysique 

Microfabrication, travail en salle blanche, 
magnétisme… d’un côté. Thermodynamique 
de cellules, neurones et brins d’ADN… de 
l’autre. Deux domaines qui semblent très 
éloignés et bien différents, dont on pourrait 
penser que l’un ne peut rien apporter à 
l’autre. Pourtant, des chercheurs ont su 
développer des outils pour étudier des 
systèmes biologiques.
—
Durée : 1 h 30

V10 - Les aimants les plus 
puissants d’Europe 
Découverte des aimants les plus puissants 
d’Europe capables de produire des champs 
magnétiques 750 000 fois plus grands 
que le champ magnétique terrestre. Ainsi, 
le LNCMI conçoit, fabrique et met à la 
disposition des chercheurs du monde 
entier des aimants produisant des champs 
magnétiques allant jusqu’à 36 teslas 
nécessaires à leurs expériences.
—
Durée : 1 h 30

V11 - Matière noire et 
particules exotiques : 
comment les débusquer ? 
Seulement 15% du contenu en matière de 
l’univers est formé de matière ordinaire, 
constituée des particules élémentaires 
connues. Les 85% restant ? De la matière 
noire, dont la nature reste à élucider : 
preuve qu’il devrait y avoir des particules 
exotiques qui restent à découvrir ! Venez 
à la rencontre des scientifiques du LPSC 
pour mieux comprendre comment on 
pourrait débusquer ces particules. Vous 
aurez la chance de visiter MIMAC, une 
des expériences qui tentent de détecter 
directement la matière noire, et de 
rencontrer des scientifiques qui cherchent 
de nouvelles particules à l’aide des 
expériences géantes du grand collisionneur 
de hadrons (le LHC).
—
Durée : 1 h 30

Le goût 
des sciences

 Comment donner le 
 goût des sciences par   

 l’intermédiaire du livre ? 
 La librairie Les Modernes 
 de Grenoble vous invite à  

 participer à des ateliers, 
 des animations sur le thème  

 du livre jeunesse et de la  
 vulgarisation scientifique… 

 Sans oublier les beaux livres !   

Organisateur : Librairie Les Modernes
—

 Librairie les Modernes | 6 rue 
Lakanal |  38 000 Grenoble

 www.lesmodernes.com

 samedi 8 

Tous les goûts sont dans 
la nature 
Animation / Atelier  
—
Catherine Krust, conteuse et animatrice 
d’ateliers philo pour les enfants, formée à la 
méthode Lipman propose une discussion 
animée d’histoires autour du goût et des 
goûts.
—

 11 h

Atelier science et 
alimentation 
Animation / Atelier  
—
Karine Godot, Association Sciences 
et malice, propose aux enfants des 
expériences et des jeux scientifiques autour 
de l’alimentation.
—

 10 h à 11 h

 samedi 15 

Raconte-moi une histoire 
Animation / Atelier  
—
Gaëlle Partouche, Responsable de la 
Librairie Les Modernes, anime une lecture 
autour des albums sélectionnés pour le Prix 
«Le Goût des Sciences 2016».
—

 11 h à 12 h

Lisez l’article sur : 
www.echosciences-grenoble.fr

—
« Faire découvrir la science par le jeu, 
c’est possible !  » 

de Nicole Sardat 
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G
Grenoble 
 jeudi 6 et vendredi 7 

Les techniques de 
numérisation et 
d’impression 3D ! 
Portes ouvertes 
Organisateur : ENSGI Grenoble INP et Laboratoire 
G-Scop 

—
Les imprimantes 3D permettent de fabriquer 
des objets extrêmement variés, de formes 
complexes, à base de matériaux durs, souples, 
très solides, en couleurs… en plastiques ou 
métaux, allant jusqu’au titane ou aux aciers 
inox. Au-delà des applications « gadgets » 
des premières années, le milieu industriel 
s’est aujourd’hui saisi de ces techniques pour 
le développement d’applications innovantes 
à travers la « fabrication additive » d’objets 
unitaires ou de série, souvent personnalisés 
ou adaptés à chaque usage.
Dans le même temps, les scanners 3D 
permettent de créer une image sur ordinateur 
d’un objet physique, d’une personne, etc. 
Et ces objets « numérisés » peuvent être 
reproduits sur les imprimantes 3D, avec ici 
encore des applications extrêmement variées 
dans les secteurs industriels, du transport, 
des jouets, du luxe, comme dans le domaine 
biomédical par exemple.
L’AIP PRIMECA DS et le Laboratoire G-Scop 
vous présentent un panel de ces technologies, 
des exemples de leurs applications et de projets 
de recherche en cours dans ces domaines.
Repartez pourquoi pas avec votre buste 
imprimé en 3D, ou un petit objet personnalisé !
—  

 9 h à 12 h et 14 h à 18 h
 Grenoble INP | 46 Avenue Felix Viallet |  

38 000 Grenoble 
 marie-josephe.perruet@g-scop.grenoble-inp.fr
 04 76 57 43 20

Immersion dans des 
environnements virtuels 
Portes ouvertes 
Organisateur : G-SCOP/ENSGI Grenoble INP 

—
Les technologies de visualisation et d’interaction 
permettent d’immerger un ou des individus 
dans des environnements virtuels. 
Le laboratoire G-SCOP étudie les usages de 
ces technologies pour des applications 
professionnelles. À ce titre et sur la plateforme 
VISIONAIR, ils disposent de l’ensemble des 
fonctions de visualisation 3D (Ultra haute 
résolution, stéréoscopie, holographie, casque 
d’immersion, et un CAVE [Cave Automatic 
Virtual Environment]), ainsi que des solutions 
d’interactions adaptées à ces systèmes. 
Cet atelier est donc un espace unique pour 
tester et comparer les apports de ces 
technologies. Différents cas d’usage pour 
des applications archéologiques, médicales, 
pour la préservation de patrimoine historique 
ou pour des applications en ingénierie ou 
analyse scientifique seront présentées pour 
illustrer l’impact de ces techniques. 
—

 9 h à 12 h et 14 h à 18 h  
 Grenoble-INP | 46 Avenue Felix Viallet | 

38 000 Grenoble 
 marie-josephe.perruet@g-scop.grenoble-inp.fr
 04 76 57 43 20

 du samedi 8 
 au dimanche 16 

Monstrueux, vous 
trouvez ça normal ? 
Exposition 
—
L’exposition se déroule sur 2 sites : le Muséum 
de Grenoble et La Casemate. Les équipes 
de ces deux équipements culturels et 
scientifiques se sont regroupées pour 
traiter ensemble la question du monstre et 
plus particulièrement de la norme, dans le 
champ des êtres naturels et artificiels. 
Découvrez les monstres imaginaires ou 
réels issus de la Nature et leurs différentes 
classifications scientifiques. Rencontrez des 
monstres artificiels, créés de toutes pièces 
par l’Homme et les interactions que l’on 
développe avec eux.
—
Une visite guidée de l’exposition 
le mercredi 12 à 14 h 30 aura lieu 
au Museum puis se poursuivra 
à La Casemate 
—

 www.monstrueux-expo.fr
—

 Muséum de Grenoble | 1 rue Dolomieu | 
38 000 Grenoble 

 La Casemate | 2 place St Laurent | 
38 000 Grenoble

 pascal.decorps@grenoble.fr | 
contact@lacasemate.fr

La Casemate 
Centre de culture 
scientifique de Grenoble, 
La Casemate vous invite à 
découvrir ses expositions 
temporaires et le Fab 
Lab pour vous initier à la 
fabrication numérique.

Organisateur : 
CCSTI Grenoble - La Casemate 
—

 La Casemate | 2 place Saint-Laurent | 
38 000 Grenoble 

 contact@lacasemate.fr
 04 76 44 88 80

 mercredi 12 

Open Lab 
Animation / Atelier 
—
Que vous soyez Fab user, curieux ou 
bricoleur, le Fab Lab vous ouvre ses portes 
les mercredis soirs pour avancer vos projets, 
rencontrer la « communauté » Fab Lab 
et optimiser vos réglages de machines. 
Chaque semaine une thématique peut 
enrichir votre expérience : arduino, 
impression 3D, skate Lab.
—

 18 h à 21 h

 jeudi 13 
 et vendredi 14 

Fab Lab, expo :    
coulisses et métiers 
Animation / Atelier
—
L’équipe de La Casemate est composée 
de collaborateurs issus de filières diverses 
comme celles de la médiation, de la 
muséographie, de la recherche, du 
community management, des Fab Labs ou 
encore de la communication. Découvrez 
les métiers et les coulisses de la production 
d’une exposition et des interactions qui 
se tissent entre les Fab Labs et le monde 
professionnel.
—
Réservation : www.jpo.grenoble.cci.fr
—

  14 h 

 du samedi 8 
 au dimanche 16 

Climat VR, du virtuel au 
réel 
Exposition 
—
Le changement climatique s’observe dans 
les Alpes, avec le recul des glaciers, étudié 
par les chercheurs de l’Université. Chacun 
s’emploie à modifier ses comportements, 
ses décisions, pour freiner le réchauffement. 
Des solutions existent, inventées ou testées 
à Grenoble. Cette exposition vous invite 
à mieux comprendre le changement 
climatique, du global au local, et vous 
propose un réservoir à idées, pour agir 
très concrètement dans le monde de 
l’Anthropocène. Immergez-vous dans la 
réalité virtuelle d’un climat futur sur Terre en 
vous équipant d’un occulus rift ! 
—
sur réservation : 
www.lacasemate.fr

 lundi 10 

Le groupe Gillet à l’origine 
de deux grandes aventures 
industrielles grenobloises : 
la viscose et la chimie de 
Pont-de-Claix
Conférence 
Organisateur : APHID (Association pour le Patrimoine et 
l’Histoire de l’Industrie en Dauphiné) en partenariat avec 
A2MC2 (Amis du Musée de la Chimie du Chlore)

—
Le groupe d’origine lyonnaise Gillet est 
devenu un acteur majeur de la seconde 
industrialisation grenobloise, avec 
l’implantation en 1916 d’une usine de 
fabrication de chlore à Pont-de-Claix et 
en 1925 celle d’une usine de viscose à 
Grenoble-Echirolles. Si la viscose n’a pas 
résisté à la liquidation générale de cette 
industrie française dans les années 1980, le 
site de Pont-de-Claix a survécu, sous des 
raisons sociales aujourd’hui éclatées, jusqu’à 
son actuel centenaire. 
—

 17 h 30 
 Amphithéâtre Maison du Tourisme 

de Grenoble | 14 Rue de la République | 
Grenoble 

 aphid38@orange.fr

 mardi 11 

Agroécologie : un truc 
d’écolos ou l’agriculture 
de demain ? 
Café / Bar des sciences 
Organisateur : Cafés Sciences et Citoyens de 
l’Agglomération Grenobloise 

—
Le monde agricole, en ce 21e siècle, doit 
trouver les solutions pour résoudre le triple 
objectif « produire plus, avec moins et 
mieux » qui lui est assigné pour nourrir 9 
milliards d’humains à terme.   
L’agroécologie ne fait pas l’unanimité, les 
tenants de l’agriculture conventionnelle la 
qualifient d’utopique. Est-elle appropriée 
pour nourrir la planète ? Nos intervenants, 
venus de divers horizons,  s’efforceront de 
répondre à vos questions. 
—

 18 h 30 à 20 h 30 
 Café des Arts | 36 Rue Saint-Laurent |  

Grenoble
 cafe@cafesciencegrenoble.fr

www.echosciences-grenoble.fr/
cafesciences

 samedi 15 

Open Bidouille Camp 
Grenoble 2016 
Animation / Atelier
Organisateur : Association « Bidouille à Gre »

—
Un Open Bidouille Camp est une fête populaire 
dédiée aux partages de connaissances et à 
la transmission de savoir-faire, à la bidouille 
ou au « Fais-le toi-même » (DIY), en mode 
atelier. Après le succès de l’édition 2015 qui a 
attiré plus de 300 curieux, l’équipe de l’OBC 
remet le couvert pour vous inviter à découvrir, 
tester, expérimenter gratuitement diverses 
activités créatives ! L’objectif étant de faire 
par soi-même (atelier de 20-30 minutes 
maximum) pour acquérir des compétences 
réutilisables en dehors de la journée. 
Différents thèmes sont abordés : cuisine, 
jardinage, électronique, informatique, 
citoyenneté, développement durable, jeux, 
logiciels libres, loisirs créatifs
— 

 10 h à 17 h 
 La Bobine | 42 Boulevard Clemenceau |  

38 000 Grenoble 
 bidouilleagre@gmail.com

Les légumineuses dans la 
nature et dans l’assiette 
Conférence
Organisateur : Bibliothèque Kateb Yacine

—
Faciles à cultiver, faciles à cuisiner, bénéfiques 
pour la santé et l’environnement, les 
légumineuses sont-elles l’avenir de 
l’alimentation, l’aliment idéal à substituer 
aux protéines animales ?
— 

 16 h à 18 h 
 Bibliothèque Kateb Yacine | 

202 grand place | Grenoble 
 bm.katebyacine@bm-grenoble.fr

 du mardi 18 
 au jeudi 20 

Enedis : le showroom
Portes ouvertes
Organisateur : Enedis 

—

Entrez dans l’univers d’Enedis, l’entreprise de 
service public en charge de la distribution 
électrique sur 522 communes du 
département de l’Isère !
Découvrez comment le réseau électrique 
devient un outil de la transition énergétique 
en visitant le showroom Smart grid à 
Grenoble. 
—
A voir aussi à Seyssinet-Pariset, les métiers 
et véhicules et à Saint-Egrève, le centre 
d’appels (voir p.13)

 11 Rue Félix Exclangon à Grenoble
 10 h 30
 inscription sur www.jpo.grenoble.cci.fr

La Petite 
Chartreuse vous 

invite à table !
 La Petite Chartreuse est

 un réseau composé de la
 bibliothèque Le verbe

 être de La Tronche, des
 bibliothèques municipales
 du Sappey-en-Chartreuse
 et de Corenc. Découvrez

 le programme d’un réseau
 coordonné avec des

 ateliers, des dégustations
 et une conférence sur le
 thème de l’alimentation
 pour les petits comme 

 pour les grands ! 

 vendredi 7 

Histoire d’une liane :           
la vigne !
Conférence dégustation
Organisateur : Festival le Millésime et Territoire et 
patrimoine

—
À l’origine, la vigne poussait dans les arbres, 
et telle une liane les reliait l’un à l’autre. Avec 
les siècles, l’homme l’a domestiquée et a 
sculpté un paysage pour elle. Transportée, 
plantée, greffée, clonée, marcottée, hybridée, 
cette plante est devenue l’objet d’une science 
(l’ampélographie), de technique (la viticulture, 
l’œnologie) et d’un art : le vin ! par Michel 
Grisard, Centre d’Ampélographie Alpine
Dans le cadre du festival le Millésime 
22e édition 
—

 17 h 45
 Salons de la Mairie de Corenc
 www.lemillesime.fr

 samedi 8 

Dis-moi ce que tu manges 
—
Des animations pour tous sur le thème 
de l’alimentation. Questionnez votre 
environnement proche mais aussi les 
pratiques alimentaires d’autres cultures.
—

 10 h 30
 Bibliothèque - La Tronche
 www.ville-latronche.fr

 samedi 15 

La fermentation dans 
tous ses états 
—
Ateliers pour les enfants à partir de 8 ans, 
lectures de poésies gourmandes, exposition, 
portes ouvertes de la brasserie associative 
« La Bonne Fabrique ».
—

 10 h à 17 h
 programme complet et réservations : 

www.labonnefabrique.fr

G

 dimanche 16 

Brunch Lab / Clôture de la Fête de la science
À l’occasion de la clôture de la 25ème édition de la Fête de la science en Isère, La Casemate 
vous invite à un brunch festif pour découvrir une façon originale de cuisiner... avec un Fab 
Lab ! Vous pourrez aussi déguster un buffet imaginé sur le thème des légumineuses pour en 
connaître les propriétés et les techniques de production (ndlr : 2016 est l’année internationale 
des légumineuses). Profitez en même temps de la lecture - spectacle «Fantastique 
Robotique» organisée dans les espaces d’exposition par l’association Anagramme en clôture 
de leur Festival «L’échappée noire» (voir page 3).
—

 10 h à 15 h

Lisez l’article sur : 
www.echosciences-grenoble.fr

—
« Les cafés sciences et citoyens : outils 
de médiation d’actualité ou dépassés ? » 

de Gilles Grand 
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G
Gresse-en-Vercors
 dimanche 9 

Saveurs sylvestres 
Atelier / Exposition / Dégustation
Organisateur : Odyssée Verte®  Vercors Trièves

—
Atelier, exposition, dégustation sur le thème 
de la forêt à découvrir sur le site naturel 
l’Odyssée Verte® en plein cœur de la forêt 
du sud grenoblois le temps d’une journée.
—

 Odyssée Verte de Gresse-en-Vercors 
 Inscription obligatoire : 

contact@odyssee-verte-vercors.fr
06 47 55 75 87

Comestible ou toxique ? 
Atelier d’observation
Organisateur : Odyssée Verte®  Vercors Trièves

—
Encadrés par un accompagnateur en 
moyenne montagne, les visiteurs parcourent 
la forêt, ce garde-manger des hommes 
: fruits, plantes, champignons, animaux. 
La forêt sait également mettre en place 
des stratégies pour se défendre de ses 
prédateurs. Rejoignez-nous pour découvrir 
ses saveurs. 
—

  14 h à 15 h
 Odyssée Verte de Gresse-en-Vercors 
 Inscription obligatoire : 

contact@odyssee-verte-vercors.fr
06 47 55 75 87

Champignons et forêt, 
une histoire naturelle 
Exposition
Organisateur : Odyssée Verte®  Vercors Trièves

—
Les champignons sont identifiables par 
leurs couleurs et leurs formes diverses. Bien 
sûr il y a les chapeaux fibrilleux, crépus, 
floconneux, les pieds ventrus, obèses ou 
bulbeux mais les champignons ont bien 
d’autres particularités cachées qui en font 
des êtres à part... promue pour la saison 
« coin à champignons » ! 
—

 14 h à 17 h
 Odyssée Verte de Gresse-en-Vercors 
 Inscription obligatoire : 

contact@odyssee-verte-vercors.fr
06 47 55 75 87

L
Le Fontanil-
Cornillon
 samedi 8 

Aquapole : usine de 
traitement des eaux usées 
Visite d’entreprise 
Organisateur : Régie assainissement - Grenoble Alpes 
Métropole

—
La Régie assainissement de Grenoble Alpes 
Métropole vous propose de visiter Aquapole 
après la réalisation d’un vaste plan de 
modernisation qui permet de produire de 
l’énergie avec les eaux usées ! 
—

 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 
 Chemin des Acacias | 38 120 Le Fontanil-

Cornillon  
 emeric.leclerc@lametro.fr

Le Grand-Lemps 
 samedi 15 

Un cerveau pour 
apprendre 
Exposition
Organisateur : Communauté de communes de Bièvre 
Est

—
La médiathèque intercommunale « La 
Fée Verte » propose un cycle intitulé «Un 
cerveau pour apprendre». L’exposition 
conçue par le service Développement 
Culturel de la Communauté de communes 
de Bièvre Est en collaboration avec 
l’association «Cognijunior», proposera dans 
un premier temps de faire connaissance 
avec le cerveau, et dans un second 
temps de faire le point sur les dernières 
découvertes en neurosciences concernant 
l’apprentissage. Des puzzles, des objets, 
des jeux permettront de manipuler ces 
concepts. En décembre, présentation de 
l’exposition virtuelle « Memorya.org », avec 
un dispositif innovant, visible pour une des 
premières fois en France, sur le thème de la 
mémoire. Ateliers mémoire, et conférence 
sur ce thème émailleront ce mois. 
L’exposition se prolongera ensuite en janvier 
2017 à la médiathèque d’Izeaux. 
—

 10 h à 12 h et 14 h à 17 h 
 Médiathèque La Fée Verte | 7 rue Joliot 

Curie | 38 690 Le Grand-Lemps 
 anne.willemez@cc-bievre-est.fr

www.la-fee-verte.fr

M
Mens 
 samedi 8 

Terre Vivante :     
l’Ecologie au quotidien 
Journée autour du jardin 
Organisation : Centre Terre vivante 

—

Venez visiter Terre vivante et ses jardins. 50 
hectares de nature vous ouvrent leur porte 
pour discuter avec les jardiniers  sur le sol, 
les plantes, les économies d’eau…
Tout un programme pour les jardiniers et les 
curieux !
—

 14 h 30 à 18 h
 Terre vivante - Domaine de Raud - 38 710 

Mens
 reservation@terrevivante.org 
 04 76 34 36 35 P

Pont-de-
Beauvoisin 
 vendredi 14 

Centre Hospitalier 
Yves Touraine Imagerie 
médicale : l’aventure 
intérieure
Portes ouvertes 
Organisateur : Groupement Hospitalier du Nord-
Dauphiné

—
Découvrez les coulisses de l’imagerie 
médicale du Centre Hospitalier Yves 
Touraine de Pont-de-Beauvoisin ! Explorez 
l’intérieur du corps humain sans l’ouvrir et 
sans douleur, c’est ce que permettent les 
techniques modernes d’imagerie médicale.
—

 13 h à 18 h
 Centre Hospitalier Yves Touraine, Service 

Imagerie Médicale | Rue du Thomassin | 
38 480 Pont-de-Beauvoisin
—
Inscription obligatoire :

 secretariat.scanner@chpb.fr
 04 76 32 64 62

S
Sablons 
 du samedi 8 
 au dimanche 16 

Les épis Girardon 
Exposition 
Organisateur : Résidence d’artistes Moly-Sabata 

—
Depuis le balcon de Moly-Sabata lorsqu’on 
regarde aujourd’hui le fleuve, un mystérieux 
tracé reste perceptible dans l’eau. Par 
quelques lignes plus sombres qui s’ajoutent 
au graphisme des courants, la mémoire 
du Rhône s’offre au regard attentif. Il 
faut interroger le patrimoine sablonnais 
pour identifier ces présences érodées, 
discrètes ruines d’innovations primordiales. 
L’exposition cherche à navigabiliser l’espace, 
pour une excursion ponctuée d’œuvres qui 
en modifient la trajectoire. La résonance 
des peintures d’Eva Nielsen et Marc 
Desgrandchamps forme un environnement 
aqueux dans lequel s’érigent les sculptures 
de Amandine Arcelli, Katinka Bock, 
Stéphanie Cherpin, Tarik Kiswanson, et 
Emilie Perotto. L’expérience sensible de cet 
accrochage multiplie les écrans pour mieux 
tamiser à chaque passage, et continuer sans 
fin à découper l’élément liquide.
— 

 du samedi 17 septembre au dimanche 23 
octobre 2016 | du jeudi au dimanche | 14 h 
à 18 h

 Résidence d’artistes Moly-Sabata | 1 rue 
Moly-Sabata | 38 550 Sablons 

 virginie.retornaz@moly-sabata.com

Saint-Albin-     
de-Vaulserre
 dimanche 9 

Invitation aux voyages 
spatiaux 
Animation / Atelier 
Organisateur : Club d’astronomie Nuits Magiques

—
Depuis toujours, l’univers est une invitation 
à l’évasion. Et depuis presque 60 ans 
l’espace est un lieu de voyage, que ce soit 
pour l’homme ou pour les sondes qu’il y 
a envoyées. Venez découvrir l’astronomie, 
avec les membres de notre club de 
passionnés. Ensemble nous partirons 
explorer le système solaire à travers des 
observations, des exposés, des maquettes et 
un planétarium.
— 

 14 h à 19 h 
 Salle des fêtes | Saint-Albin-de-Vaulserre 
 contact@nuits-magiques.fr

Saint-Égrève  
 vendredi 14 

e2v Semiconductors 
Visite d’entreprise
Organisateur : e2v Semiconductors

—
e2v Semiconductors conçoit et fabrique 
des composants et des systèmes 
électroniques haute performance comme 
des microprocesseurs, des convertisseurs 
de données, des capteurs d’images, 
des capteurs dentaires, des caméras 
professionnelles. Ces produits sont destinés 
à des secteurs très spécifiques tels que 
l’avionique (Airbus, Boeing, Eurofighter), 
les satellites de l’espace (Spot, Pléiades, 
Rosetta), le médical (radiographie 
numérique, ophtalmologie) et le secteur 
industriel. Environ 400 personnes travaillent 
à e2v Semiconductors. La visite du site 
de Saint-Égrève permettra de découvrir 
la fabrication des composants et sera 
l’occasion de démonstrations de produits.
— 

 9 h à 11 h et 14 h à 17 h (départ de visite 
toutes les heures)

 Avenue de Rochepleine | Saint-Égrève 
—
Uniquement sur réservation : 

 sylvie.mattei@e2v.com

La cellule et la vie 
Animation / Atelier
Organisateur : APEL Ecole Villa Hélène

—
Après avoir exploré la lumière sous ses deux 
formes, onde et particule, l’APEL, association 
des parents d’élèves de l’école privée Villa 
Hélène de Saint-Egrève, propose pour cette 
troisième édition de découvrir les secrets 
de la vie. Les enfants de l’école, de la petite 
section au CM2, plongeront au cœur de 
trois ateliers adaptés à leur âge. Ces ateliers 
initieront la préparation de l’exposition 
tant attendue «La science expliquée aux 
parents», où les enfants basculeront dans le 
monde végétal et décriront avec leurs mots, 
leurs observations. L’exposition aura lieu à 
une date ultérieure. Venez nombreux !
— 

 16 h 15 à 18 h 30
 Ecole privée Villa Hélène | rue du 

Dauphiné | 38 120 Saint-Egrève 
 apel.villa.helene@gmail.com

 lundi 17 

Qu’est-ce que le bio en 
agriculture ? 
Conférence
Organisateur : Café Sciences du Néron

—
Qu’est-ce que le bio ? Comment démêler 
les caractéristiques de l’agriculture 
biologique ? Comment est-on sûr que 
les normes sont respectées ? Sur quels 
critères les normes sont établies ? Pour 
tout savoir sur l’agriculture biologique avec 
Marc Peyronnard, membre du directoire 
agriculture de France Nature Environnement 
(FNE ).
— 

 19 h à 20 h 30
 La Vence Scène | 1 avenue du Général de 

Gaulle | 38 120 Saint-Egrève 
 anterroches@cconsult.fr

 du mardi 18 
 au jeudi 20 

Enedis : le centre 
d’appels
Portes ouvertes
Organisateur : Enedis 

—
Entrez dans l’univers d’Enedis, l’entreprise de 
service public en charge de la distribution 
électrique sur 522 communes du 
département de l’Isère !
Découvrez le centre d’appels dépannage 
et partager un moment avec des 
téléconseillers, découvrez leurs métiers et 
leurs missions. 
—
À voir aussi à Grenoble, le showroom (voir 
p.11) et à Seyssinet-Pariset, les métiers et les 
véhicules (voir p.13)

 16 avenue de l’Ile Brune, Saint-Égrève
 10 h 30 
 inscription sur www.jpo.grenoble.cci.fr

Seyssinet-Pariset
 du mardi 18 
 au jeudi 20 

Enedis : des métiers et 
des véhicules
Portes ouvertes
Organisateur : Enedis 

—
Entrez dans l’univers d’Enedis, l’entreprise de 
service public en charge de la distribution 
électrique sur 522 communes du 
département de l’Isère !
Découvrez les matériels, les véhicules et 
les métiers d’exploitation des réseaux sur 
l’un des sites techniques d’Enedis basé à 
Seyssinet-Pariset. 
—
À voir aussi à Grenoble, le showroom 
(voirp.11) et à Saint-Egrève, le centre 
d’appels (voir p.13)

 44, Avenue-de-la-République, Seyssinet-
Pariset

 10 h 30 
 inscription sur www.jpo.grenoble.cci.fr

Lisez l’article sur : 
www.echosciences-grenoble.fr

—
« Des centres 
hospitaliers ouverts…
même aux selfies »
de Adèle Wudtavee 
chargée de communication 
centres hospitaliers Yves Touraine 
à Pont-de-Beauvoisin et Pierre Oudot 
à Bourgoin-Jailleu
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 samedi 15 

Le Village des sciences
Animation / Atelier

 10 h à 18 h
 Bâtiment IMAG | 700 avenue Centrale |  

Domaine Universitaire  

CIEL ET TERRE
Observations du Soleil
Organisateur : Institut de Planétologie et d’Astrophysique 
(IPAG - Univ. Grenoble Alpes / CNRS) 

—
Grâce aux instruments d’observation 
adaptés du laboratoire, les astronomes de 
l’IPAG vous emmènent à la découverte 
du soleil en gros plan. Les couleurs et les 
mouvements révèlent des phénomènes en 
effervescence. 
—

 philippe.delorme@univ-grenoble-alpes.fr

La montagne face au 
changement climatique
Organisateur : IRSTEA (Institut national de recherche 
en sciences et technologies pour l’environnement et 
l’agriculture) 

—
En France, les massifs de montagne 
présentent une sensibilité au changement 
climatique et ont aussi valeur de laboratoire 
pour la recherche. Enfants et adultes 
pourront tester leurs connaissances en 
jouant à «Questions pour un champion», 
découvrir des photos, de cartes 
postales humoristiques et d’ouvrages de 
vulgarisation.
—

 nicole.sardat@irstea.fr

La Photosynthèse : 
Comment les plantes 
captent-elles l’énergie 
solaire?
Organisateur : Séances Sciences 

—
Comment les plantes transforment l’énergie 
solaire en glucose ? Vous découvrirez au 
niveau cellulaire et moléculaire la façon 
dont les plantes captent l’énergie de la 
lumière et la stockent sous forme des liens 
chimiques dans le sucre. 
—  

 88butterflys@gmail.com

Energie et environnement : 
deux nouvelles venues 
dans le monde des 
encyclopédies en ligne
Organisateur : Pôle éditorial - Université Grenoble Alpes 

—
L’encyclopédie de l’énergie propose à tout 
lecteur de découvrir le monde de l’énergie 
par la diffusion de connaissances allant de 
ses bases théoriques à son histoire dans les 
diverses régions du monde, en passant par 
ses usages et ses principales technologies.
L’encyclopédie de l’environnement permet 
à chacun d’accéder aux connaissances 
actuelles sur l’environnement : les milieux 
où la vie se développe (l’air, l’eau et le sol), le 
climat et son évolution, les formes de vie et 
la biodiversité, la place de l’homme. 
—   

 solange.delaporte@univ-grenoble-alpes.fr

Montagnes Magiques
Organisateur : Labex ITEM (Univ. Grenoble Alpes / USMB 
/ IRSTEA / CNRS) 

—
Comment le tourisme a-t-il transformé les 
paysages et sociétés de montagne depuis 
un siècle ? quel rôle pour les médias dans 
la fabrication des représentations de ces 
territoires et la construction d’une norme 
culturelle ? Découvrez cette grande 
fresque interactive et thématique conçue et 
développée par le LabEx ITEM. 
— 

 stephanie.rouanet@univ-grenoble-alpes.fr

L’HOMME           
ET LA MACHINE
Parole d’homme,     
parole de robot 
Organisateur : Laboratoire Grenoble Images Parole 
Signal Automatique (GIPSA-Lab - Univ. Grenoble Alpes / 
Grenoble INP / CNRS)

—
Venez découvrir et comprendre les travaux 
de modélisation de la parole (langue 3D 
animée et reconstruite grâce à l’IRM et 
la vidéo ultra-sons par exemple) jusqu’à 
leurs applications aux robots, avec le robot 
Humanoïde Nina. 
—   

 frederic.elisei@gipsa-lab.grenoble-inp.fr

IziMakers : créer et 
contrôler ses robots  
Organisateur : IziMakers 

—
En assemblant des modules électroniques 
et mécaniques, les adeptes de cet atelier 
apprennent comment programmer 
simplement les robots 
—  

 jerome@izimakers.com

La COBOTIQUE !           
avec un C
Organisateur : Laboratoire d’Informatique de Grenoble 
(LIG - Univ. Grenoble Alpes / Grenoble INP / CNRS)

—
La cobotique (« Human-Robot Co-Working 
») est une évolution émergente de la 
robotique industrielle pour développer la 
collaboration Humain-Robot. Cette nouvelle 
collaboration met en œuvre des robots 
sur des postes de travail sans barrière de 
protection, au contact des opérateurs, 
travaillant dans un espace partagé. Les 
recherches permettent de concevoir un 
framework logiciel « centré humain » dédié 
à un opérateur d’une tâche industrielle sans 
compétences particulières en robotique.
—

 didier.donsez@imag.fr

Le premier micro-
ordinateur est né pour 
une histoire d’eau
Organisateur : Aconit 

—
Présentation du Micral S de la société 
R2E, l’un des premiers micro-ordinateurs 
du monde, utilisé en 1974 par l’INRA pour 
mesurer l’évapotranspiration des sols, et de 
technologies informatiques associées. 
—

 rene.gindre@gmail.com

De l’œil au cerveau : 
comment les couleurs 
sont-elles perçues ?  
Organisateur : Laboratoire de Psychologie et 
NeuroCognition (LPNC - Univ. Grenoble Alpes / 
Grenoble INP / USMB / CNRS) 

—
À partir d’expériences, nous présenterons 
des recherches montrant comment le 
spectre de la lumière est analysé par notre 
système visuel. Ces recherches décrivent 
également l’étendue des différences entre 
individus dans le domaine de la perception 
de l’apparence colorée. 
—

 eric.guinet@univ-grenoble-alpes.fr

Saint-Martin-d’Hères 

28 nuances de sciences : 
un campus en effervescence !
28 nuances de sciences : 28 activités à expérimenter, 28 approches thématiques. 
Ce sont 28 occasions pour manipuler, échanger, explorer les sciences et toutes 
leurs nuances. Au Village des sciences ou encore à l’occasion des animations et 
des soirées, les scientifiques et étudiants manipulent sous vos yeux et vous font 
expérimenter les phénomènes qu’ils côtoient chaque jour dans leurs labos. Ils 
font vivre la science comme un jeu ou un spectacle et donnent des clés pour 
comprendre tout en s’amusant. 

—
Organisateur : COMUE-Université Grenoble Alpes
—

 Domaine universitaire

 www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr/28nuances

S
MATH ET MATIÈRE
Ça coule, mouille, 
éclabousse : la 
chorégraphie des fluides 
Organisateur : Laboratoire Interdisciplinaire de Physique 
(LIPhy - Univ. Grenoble Alpes / CNRS) 

—
Pourquoi un micro-organisme ne nage-
t-il pas comme un poisson ? Comment 
s’écoule le sang dans notre corps ? 
Comment la sève monte-t-elle si haut 
dans les arbres ? Découvrons les multiples 
facettes des liquides qui nous entourent à 
travers des expériences surprenantes. 
—

 experimentarium-liphy@ujf-grenoble.fr

Les mathématiques en 
fête
Organisateur : LJK (Univ. Grenoble Alpes / Grenoble INP 
/ INRIA / CNRS), IREM, Math à Modeler

—
Explorez la recherche en mathématiques 
en tentant de résoudre ces casse-têtes 
présentés sous forme de jeux et avec un 
support matériel en bois. Ces situations sont 
conçues pour approcher au plus près la 
pratique scientifique d’un mathématicien et 
de mettre les participants dans la peau d’un 
chercheur. 
—

 ariane.rolland@univ-grenoble-alpes.fr

Jouer avec l’architecture 
des matériaux
Organisateur : Laboratoire de Science et Ingénierie des 
Matériaux et Procédés (SIMAP - Univ. Grenoble Alpes / 
Grenoble INP / CNRS) 

—
Optimiser les propriétés d’un matériau est 
de jouer astucieusement sur la répartition 
de la matière, on obtient alors un matériau 
architecturé. Pour élaborer ce type de 
matériau, la fabrication additive, comme par 
exemple l’impression 3D, permet la création 
de nouvelles architectures complexes. 
—

 marc.de-boissieu@simap.grenoble-inp.fr

Comment faire une aile 
d’avion légère et solide ?
Organisateur : Laboratoire de Science et Ingénierie des 
Matériaux et Procédés (SIMAP - Univ. Grenoble Alpes / 
Grenoble INP / CNRS)

—
C’est à partir de l’observation de la structure 
d’alliage d’aluminium et en plongeant au 
cœur de la matière que vous comprendrez 
comment un matériau si léger peut être si 
résistant et pourquoi leurs ‘défauts’, comme 
les précipités, sont d’une importance 
cruciale. 
—   

 marc.de-boissieu@simap.grenoble-inp.fr

Soupe de choux rouge 
magique ! 
Organisateur : Planète Sciences Rhône-Alpes

—
Venez expérimenter les propriétés 
étonnantes du jus de choux rouge : les 
colorants naturels qu’il contient sont un 
indicateur presque magique d’acidité ou de 
basique
—

 laurent.leroux@planete-sciences.org

Éveil des sciences : quelle 
énergie !
Organisateur : Eveil des sciences

—
Découvrir les sciences et le développement 
durable en s’amusant : prenez la tête 
d’un pays et remplacez les énergies non-
renouvelables par des énergies vertes. 
L’entraide et l’esprit d’équipe seront 
indispensables pour relever ce défi !
—

 contact@eveildessciences.fr

La science en livres 
Présentation de livres / Dédicace 
Organisateur : Pôle éditorial - Université Grenoble Alpes 

—
Le pôle éditorial de l’Université Grenoble 
Alpes et la librairie Arthaud vous proposent 
une sélection d’ouvrages pour assouvir votre 
soif de savoirs. Des conseils de lecture pour 
les petits et les grands qui vous permettront 
de poursuivre cette Fête de la Science chez 
vous. 
—

 solange.delaporte@univ-grenoble-alpes.fr

Nos amis linguistes
Spectacle vivant
Organisateur : LIDILEM (Laboratoire de Linguistique et 
Didactique des Langues Étrangères et Maternelles)

—
Par notre pièce nous passons un message 
de tolérance, de respect et de fraternité 
entre les gens. Un exercice grammatical 
n’est ici qu’un prétexte. Par ce biais, le 
langage devient un élément d’échange et la 
linguistique un élément de partage malgré 
les différences culturelles.
—

 Amphidice
 nastka_p@op.pl

 du jeudi 6 
 au vendredi 28 

Les femmes, ces brillantes 
innovatrices oubliées  
des sciences 
Exposition 
Organisateur : Bibliothèque universitaire des Sciences de 
Grenoble 

—
Le monde des sciences a longtemps été 
réservé à une élite ayant accès aux études, 
aux hommes donc. Cependant les femmes 
ont joué un rôle capital dans l’avancée 
des connaissances scientifiques. Ces dix 
portraits de chercheuses démontrent 
qu’elles ont travaillé toute leur vie dans 
l’ombre et que l’Histoire (écrite par 
des hommes) a complètement effacé. 
Certaines se sont fait voler leurs résultats de 
recherche, d’autres éclipser au moment de 
la remise du prix Nobel. 
— 

 Bibliothèque universitaire des sciences de 
Grenoble | 915 avenue centrale 

 murielle.schoendoerffer@univ-grenoble-
alpes.fr

 du lundi 3 
 au mercredi 12 

Souvenirs alimentaires : 
instants sous verre
Exposition 
Organisateur : DiO2, les sciences en fusion - association 
du Master CST 

—
Quelles sont les habitudes alimentaires 
que l’on souhaite montrer aux générations 
futures ? L’exposition prendra la forme 
de souvenirs matériels disposés dans 
des bocaux en verre. L’objectif est 
d’inviter le public à réfléchir sur les 
habitudes alimentaires de chacun et leurs 
conséquences (bonnes ou mauvaises). 
—

 collin.julie21@gmail.com

 du mardi 11 oct. 
 au jeudi 3 nov. 

L’atelier de l’écriture de 
Jean-Philippe Toussaint
Exposition
Organisateur : Bibliothèque Universitaire droit et lettres 
de Grenoble 

—
Autour des brouillons du roman La 
Réticence (Minuit, 1991), qui éclairent la 
genèse du texte, un ensemble de dessins 
et de photographies permet de pénétrer 
dans le bureau de l’écrivain pour mieux 
saisir le processus de la création littéraire. 
Découvrez également le spectacle « La 
Réticence » à l’Amphidice dans le cadre de 
La Fête de la science le vendredi 14.
— 

 9 h à 18 h
 Bibliothèque Universitaire droit et lettres | 

1130 avenue centrale
 murielle.schoendoerffer@univ-grenoble-

alpes.fr

 mardi 11 

Quand manger devient 
un problème… 
Conférence
Organisateur : MSH-Alpes

—
Les troubles alimentaires tels que 
l’anorexie, la boulimie ou l’hyperphagie 
sont en constante augmentation et 
leur développement est favorisé par 
les influences sociétales. Lors de cette 
conférence du cycle «Avenue centrale», 
Rébecca Shankland psychologue spécialisée 
dans la prévention et la prise en charge des 
troubles alimentaires propose une synthèse 
des connaissances ainsi que des pistes de 
prévention.
—

 12 h 15 à 13 h 15 
 1221 avenue centrale
 Laurence.Raphael@msh-alpes.fr

Périphérie du confort 
Spectacle vivant
Organisateur : TOPI

—
Nous sommes un chercheur et ce chercheur 
vit dans une petite maison. Il a mille bras, 
mille pieds et mille visages. Il pourrait 
photographier sa pensée d’un geste, 
écouter le son de ses calculs avec cent yeux 
et voyager à l’intérieur de lui. Il reste 
pourtant dans sa maison, immobile. Mais un 
jour, il doute et prépare ses bagages. 
—  

 20 h 
Lieu : L’Aparté, 361 allée de Berlioz 

 cie-topi@outlook.com

 jeudi 13 

Personnalité, émotions  
et créativité
Conférence
Organisateur : MSH-Alpes

—
Dans le cadre du cycle de conférence « Fil 
Good ». La personne créative est 
fondamentalement saine, même si elle fait 
preuve de « déviance » par rapport aux normes 
sociales. Cette déviance émotionnelle met 
un sceau reconnaissable sur ses œuvres. La 
créativité fait partie de la première des 24 forces 
décrites par Christopher Peterson. 
Rencontre avec Jean Cottraux, psychiatre 
honoraire des hôpitaux.
—

 12 h à 13 h 15 
 1221 avenue centrale
 Laurence.Raphael@msh-alpes.fr

Prix de thèse 2016,          
la cérémonie ! 
Conférence
Organisateur : Le Collège Doctoral de la Communauté 
Université Grenoble Alpes 

—
Chaque année, le Prix de thèse de la 
Communauté Université Grenoble 
Alpes récompense les meilleurs travaux 
de docteurs inscrits dans les 14 Ecoles 
Doctorales. Au cours cette édition 2016, un 
prix de 1500 € sera remis à sept docteurs 
qui ont soutenu au cours de l’année civile 
2015. Chacun d’eux présente ses travaux à 
l’occasion de cette soirée.
—

 19 h 
 Auditorium Bâtiment IMAG | 700 avenue 

Centrale
 sylvie.lamour@univ-grenoble-alpes.fr

 vendredi 14 

La Réticence 
Spectacle vivant (Concert, Théâtre, etc.)
Organisateur : Université Grenoble Alpes/UFR 
LITT&ARTS

—
Mettre en ligne des brouillons pour permettre 
à chacun d’accéder aux archives de la création 
littéraire, de les décrypter, de s’en emparer 
pour de nouvelles créations ? Ce projet alliant 
numérique, littérature et arts du spectacle 
sera présenté par des chercheurs et des 
étudiants avec la participation de l’écrivain. 
—

 19 h 30 
 Amphidice Université Grenoble Alpes | 

1361 rue des Résidences 
 brigitte.combe@univ-grenoble-alpes.fr

À la découverte de 
l’Internet des Objets
Organisateur : Laboratoire d’Informatique de Grenoble 
(LIG - Univ. Grenoble Alpes / Grenoble INP / CNRS) 

—
Dans cet atelier vous découvrirez ce qui 
constitue l’Internet des Objets dont on 
commence à entendre parler mais qui reste 
invisible. Le principe est relativement simple. 
Il s’agit de minuscules ordinateurs sans fil, 
communiquant entre eux à travers Internet 
et cachés dans tous les objets du quotidien 
: par exemple, dans le collier du chien à 
qui vous pourrez adresser un « message » 
pour lui demander de rentrer s’il est parti se 
balader.
—

 didier.donsez@imag.fr

Informatique sans 
ordinateur
Organisateur : Laboratoire d’Informatique de Grenoble 
(LIG - Univ. Grenoble Alpes / Grenoble INP / CNRS) 

—
L’activité débranchée : introduction au 
langage de programmation informatique par 
l’intermédiaire d’objets concrets.
Par des manipulations d’objets tels que 
des jetons, ficelles, planchettes… cette 
activité introduit la notion d’algorithme, 
son expression, sa preuve (avec les doigts), 
son analyse. Elle aborde des principes 
utilisés en informatique pour concevoir des 
algorithmes (décomposition du problème, 
itération, récursivité…) et illustre des 
problèmes classiques, tels que la recherche 
dans un ensemble, le tri, le cheminement 
dans les graphes...
—

 didier.donsez@imag.fr

Les systèmes 
informatiques au cœur 
des objets du quotidien
Organisateur : VERIMAG (Univ. Grenoble Alpes / CNRS) 

—
Les recherches en informatique et 
mathématiques appliquées permettent 
de concevoir et réaliser des systèmes 
numériques complexes pour de nombreux 
objets utilisés dans l’automobile, 
l’avionique, le ferroviaire, le spatial, les 
télécommunications… Découvrez les 
coulisses de la conception et de la validation 
de ces systèmes informatiques. 
—

 florence.maraninchi@imag.fr

Lisez l’article sur : 
www.echosciences-grenoble.fr

—
« Les échanges entre les chercheurs 
et le public, un instant privilégié  » 

de Marine Perriat 
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       Vaujany

Organisateur : Musée EDF Hydrélec

—
 Musée EDF Hydrélec | route du lac |

 le Verney | 38 114  Vaujany 
 j.attali@musee-edf-hydrelec.fr
 04 76 80 78 00

 samedi 8 

Jack et le haricot 
magique 
Spectacle vivant
Organisateur : Musée EDF Hydrélec

—
Jack vit seul avec sa mère et les temps sont 
durs. Un jour, leur vieille vache ne donnant 
plus de lait, Jack part la vendre au marché. 
En chemin, il rencontre un mystérieux vieil 
homme qui lui propose d’échanger sa vache 
contre un haricot magique supposé grimper 
jusqu’au ciel en une nuit et rendre Jack 
immensément riche.
— 

 15 h

 samedi 15 

Waouh, ça pousse ! 
Animation / Atelier
Organisateur : Musée EDF hydrélec

—
Dans le cadre de l’Année Internationale 
des Légumineuses et plus généralement 
l’Alimentation pour tous, proclamée par 
l’ONU pour 2016, l’expérience de plantation 
d’une lentille dans une boite à décorer 
façon diorama, à emporter, se prolongera 
par l’expérience de la germination de la 
graine à la maison. Quand le cycle de la vie 
opère sous vos yeux !
—

 15 h

 du samedi 8 
 au dimanche 16 

Exceptionnelle 
hydroélectricité 
Exposition 
Organisateur : Musée EDF hydrélec

—
L’hydroélectricité a toujours eu une place 
de choix dans la production d’électricité. 
Elle a su répondre aux besoins et aux 
attentes d’une société française en 
perpétuelle évolution. A travers son histoire 
et son développement, vous découvrirez 
les différents rôles qu’elle a tenus, entre 
facteur d’industrialisation des vallées alpines 
et reconstruction nationale après les deux 
guerres.
— 

 Visite libre : 10 h à 12 h et 13 h à 17 h
Visite guidée : mercredi 12 à 15 h
Visite groupe sur réservation

Villard-de-Lans

 Quelques résidents du
 massif du Vercors travaillant
 dans différents organismes

 de recherche grenoblois
 partagent avec les habitants
 leur métier, leur expérience,
 des objets, ou leur explique 

un phénomène particulier. 

Organisateur : Antenne Vercors de l’Université Inter Age 
du Dauphiné

—
 la Coupole | 59 place Mure Ravaud

 christian.gianese@neel.cnrs.fr

 vendredi 30 sept. 

Percez le mystère 
Synchrotron 
Conférence 
—
Une conférence grand public sur les 
recherches effectuées au Synchrotron de 
Grenoble. Les chercheurs y percent les 
secrets de la matière et répondent à de 
multiples questions comme la composition 
du centre de notre planète ou ce que nous 
savons des processus du vivant entre autres.
—

 19 h

 samedi 1er 

Expériences scientifiques 
Animation / Atelier 
—
Participez à des animations pour comprendre 
les supra-conducteurs, le développement des 
piles à combustibles ou les avancées sur les 
catalyseurs de pot d’échappement ! Vous 
pourrez aussi entendre le récit de voyage 
d’une océanographe polaire dans les 
régions de l’Arctique.
— 

 14 h à 17 h 30

 jeudi 13, vendredi 14 
 et samedi 15 

L’Homme dans les Alpes, 
de la roche au métal
Conférence / Animation / Atelier
Organisateurs : Association pour la valorisation et 
la Diffusion de la Préhistoire Alpine (AVDPA) / SARL 
Paleotime, recherche archéologique.

—
Une trentaine de courtes conférences, 
destinées au grand public, présentent les 
résultats récents de la recherche sur 
l’Homme préhistorique et son 
environnement dans les Alpes du Nord. Les 
auditeurs extérieurs sont les bienvenus. Le 
13 au soir, une conférence sera donnée par 
Françoise Ballet sur les gravures pariétales 
de Savoie. Le 15, une « archéorandonnée» 
sera organisée sur les sites préhistoriques 
des environs de Villard-de-Lans et sur les 
pentes du Cornafion. Tout public.
—

 jeudi : 8 h 30 à 18 h et 20 h 30 à 22 h | 
vendredi : 9 h à 18 h | samedi : 9 h à 13 h

 la Coupole | 59 place Mure Ravaud 
 pbintz@wanadoo.fr 

et regis.picavet@paleotime.fr

T
La Tour-du-Pin
 samedi 15 

Au fil de l’eau…
Atelier
Organisateur : Association TIC & Sciences

—
Atelier tout public et ludique autour des 
inventions scientifiques sur l’eau au cours 
de l’histoire. Savez-vous comment un 
sous-marin peut plonger ou remonter ? 
Comment les araignées d’eau font pour 
flotter ? Comment l’eau arrive à votre 
robinet ? ou comment fonctionne un 
moteur à vapeur ?
Au travers d’ateliers ludiques pour tous 
les âges, TIC & Sciences vous propose 
d’explorer les grandes inventions de 
physique autour de l’eau. Ces nombreuses 
inventions qui ont révolutionné l’Histoire et 
même notre quotidien. Venez manipuler, 
expérimenter, vous questionner, échanger 
autour de notre atelier de rue.
—

 9 h 30 à 13 h 30
 Place Antonin Dubost | 38 110 La Tour-du-Pin
 contact@tic-et-sciences.org

V
Varces-Allières-
et-Risset
 samedi 8 

La grange des maths 
Animation / Atelier 
Organisateur : Maths à Modeler, IREM

—
Découvrez les maths en les manipulant, 
frottez-vous aux casse-têtes de la grange 
des maths et de ses partenaires (IREM et 
Maths à Modeler). Connaissez-vous le jeu 
du solitaire … oui ? Mais alors comment le 
résoudre ? Y-a-t-il des manières générales 
d’aborder ce type de jeu ?
— 

 9 h à 17 h
 Espace Charles de Gaulle | Salle de l’Oriel | 

38 760 Varces 
 ariane.rolland@ujf-grenoble.fr

 La MJC Pont-du-Sonnant et  
 la Médiathèque municipale  

 de Saint-Martin-d’Hères 
 vous invitent à découvrir le  

 programme d’animations sur 
 le thème « Robot’éthique & toi »
 de l’Atelier Numérique pour

 petits et grands ! 

Organisateurs : MJC Pont du Sonnant / 

Ville de Saint-Martin-d’Hères
—

 lateliernum.smh@gmail.com

 mardi 11 

Inauguration 
Animation / Atelier
—
À l’occasion du lancement de la Fête de 
la science à Saint-Martin-d’Hères, l’Atelier 
Numérique vous invite à des démonstrations 
de robotique, l’exposition « Imagine le robot 
de demain »  (dessins et robots réalisés 
par les enfants du centre de loisirs du 
Murier), des démonstrations de danse par 
l’association  « Mecanic Danse style ».
— 

 18 h 30
 Atelier Numérique | 16 rue Pierre 

Brossolette | 38 400 Saint-Martin-d’Hères 
 lateliernum.smh@gmail.com

Sous réserve :
Conférence de Mathieu Barthélémy, 
astrophysicien à l’Institut de planétologie et 
d’astrophysique de Grenoble (IPAG-OSUG) 
et directeur du Centre spatial qui nous 
expliquera les robots de l’espace, leurs rôles 
& fonctionnement.

 mercredi 12 

Sortie Famille 
Visite guidée
—
Visitez guidée de l’exposition « Monstru’Eux. 
Vous trouvez ça normal ? » à La Casemate 
de Grenoble. 
— 

 14 h
 Atelier Numérique | 16 rue Pierre 

Brossolette | 38 400 Saint-Martin-d’Hères 
 lateliernum.smh@gmail.com

Robotique pour tous 
Animation / Atelier 
Démonstrations de robotique et de 
programmation sur Scratch.
—
Sur inscription dans la limite des places 
disponibles
—

 15 h à 17 h 30
 Bibliothèque Malraux 75 Avenue Marcel 

Cachin | 38 400 Saint-Martin-d’Hères
 lateliernum.smh@gmail.com

 vendredi 14 

Coding Goûter 
Animation / Atelier
—
Découvrez le code informatique de façon 
ludique grâce à des applications, sites et 
logiciels. 
— 

 16 h à 19 h
 Atelier Numérique | 16 rue Pierre 

Brossolette | 38 400 Saint-Martin-d’Hères 
 lateliernum.smh@gmail.com

 samedi 15 

Course de robots 
Animation / Atelier 
—
Après avoir assemblé votre robot 
makeblock, venez le faire participer à une 
course de robot dans les coursives de la 
maison de quartier.
— 

 9 h à 12 h
 Atelier Numérique | 16 rue Pierre 

Brossolette | 38 400 Saint-Martin-d’Hères 
 lateliernum.smh@gmail.com

Robotique pour tous 
Animation / Atelier 
—
Atelier fabrication de robot brosse. Les enfants 
pourront repartir avec le robot qu’ils auront 
fabriqué pendant la séance. Stand de 
démonstration axé sur la programmation / 
scratch / Démonstration Nao (sous réserve). 
Malle culturelle : mise en avant des 
collections de la médiathèque sur différents 
supports en référence à la thématique.
—
Sur inscription dans la limite des places 
disponibles
—

 15 h à 17 h 30
 Place Karl Marx | 

38 400 Saint-Martin-d’Hères
 lateliernum.smh@gmail.com

L’Atelier Numérique continue à vous 
proposer des animations du 20 au 22 
octobre ! 
—
En savoir plus : 

 www.mjc-pontdusonnant.net

Saint-Martin-d’Hères
S
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La Fête de la Science 
est organisée et coordonnée 
en Isère par : La Casemate - CCSTI Grenoble

Tél : 04 76 44 88 74
http://lacasemate.fr 

www.fetedelascience-aura.com

En Auvergne-Rhône-Alpes, La Fête de la Science est coordonnée 
par l’Université de Lyon et Canope 63, en partenariat avec la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Ministère de l’Éducation 
Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

JOURNÉES PORTES OUVERTES
DES ENTREPRISES

Que se passe-t-il à l’intérieur 
de toutes ces boîtes ?

Visitez les coulisses 

de 120 entreprises

Visites gratuites sur réservation
www.jpo.grenoble.cci.fr - 04 76 28 26 00
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Droits réservés

Vous êtes amateur de sciences, de nouvelles technologies, de numérique ?  
Vous cherchez à partager vos centres d’intérêts avec une communauté active ? 
Rendez-vous sur le réseau social echosciences-grenoble.fr pour rencontrer d’autres 
passionnés et échanger avec eux. 

Toute l’année, repérez une conférence, découvrez les lieux touristiques du territoire 
grenoblois, postez un coup de coeur, explorez un thème qui vous intéresse et 
participez aux débats scientifiques qui animent l’agglomération. Astronomie,  
glaciologie, sciences humaines, biologie, sciences de la terre... toutes les disciplines 
sont abordées et n’attendent que votre contribution ! 
Faites vivre le réseau en partageant vos découvertes avec vos contacts. Suivez aussi 
l’actualité des projets émergents, soutenez-les et contribuez à leur réussite ! 

WWW.ECHOSCIENCES-GRENOBLE.FR

SUIVEZ LA FÊTE DE LA SCIENCE 
DANS L’AGGLO ET PARTOUT EN ISÈRE 

SUR LE RÉSEAU SOCIAL ECHOSCIENCES GRENOBLE

Suivez-nous sur Facebook / Twitter (@EchoSciGre) / Flickr /  Instagram


