LA CASE

ATE

2, place Saint-Laurent // 38000 Grenoble
Tél : 04 76 44 88 80 // www.lacasemate.fr

EXPOSITION
CLIMAT VR  DU VIRTUEL AU RÉEL
DOSSIER DE PRESSE  DÉCEMBRE 2015 / JANVIER 2017

Contact presse : Alexandre FORAY
Responsable de la communication et des publics
Tél. : +33 (0)4 76 44 88 77 // Mob. : +33 (0)6 83 01 69 00
// Mail : alexandre.foray@lacasemate.fr
CLIMAT VR EST UNE EXPOSITION INMEDIATS : www.inmediats.fr
> DOSSIER DE PRESSE INMEDIATS SUR DEMANDE

CLIMAT VR // DU VIRTUEL AU RÉEL
EXPÉRIENCE IMMERSIVE
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Terre, début du 21ème siècle.
Un groupement international de scientifiques de diverses
disciplines, le GIEC, a élaboré plusieurs scénarios pour
tenter d’anticiper les changements climatiques à venir.
Ses conséquences pourraient être plus dramatiques pour
les peuples du Sud que pour ceux du Nord. La plupart des
gouvernements sur la planète tentent d’élaborer des
solutions collectives. Mais peut-on gouverner le climat ?
Grenoble, 2016 [France, Europe]
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. À vous de vous
en emparer !
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.
Ils sont partenaires de l'exposition :
> Le Muséeum de Grenoble
> Wild Touch
> Le groupe COP21-UGA (Laboratoire de glaciologie et de
géophysique de l’environnement, Laboratoire de glaciologie
et de géophysique de l’environnement, Laboratoire PACTE
Grenoble, UJF et Laboratoire PACTE Grenoble)
> Le CNRS Alpes
> L'École Supérieure d’Art et Design de Grenoble
> L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble
> La Cinémathèque de Grenoble.
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DU MARDI AU VENDREDI
13h30 > 17h30 sauf vacances
de Noël et d’hiver : 9h > 12h //
13h30 > 17h30.
WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS
14h > 18h
VISITE LIBRE + ANIMATION
IMMERSIVE* : 5€ // 3€ pour les
moins de 25 ans, demandeurs
d’emploi et enseignants //
Gratuit pour les lycéens
détenteurs de la carte MRa.
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* ANIMATION IMMERSIVE
EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Équipé d’un masque "Oculus Rift" et d’un casque audio, le visiteur
plonge dans un monde virtuel pour mieux comprendre le réel du
changement climatique. Sensations assurées !
L’animation est déconseillée aux jeunes enfants de moins de 8
ans, aux femmes enceintes, aux personnes sujettes aux crises
d’épilepsie ou aux vertiges. Certaines personnes peuvent ressentir
le « mal de la réalité virtuelle » provoquant étourdissements et
nausées.
Uniquement sur réservation > www.lacasemate.fr
DU MARDI AU VENDREDI
13h30 > 17h30 sauf vacances
de Noël et d’hiver : 9h > 12h //
13h30 > 17h30.
WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS
14h > 18h

VOIR LA
RÉALITÉ
VIRTUELLE
L'Oculus Rift est
un périphérique
informatique de réalité virtuelle conçu par
l'entreprise Oculus VR (filiale de Facebook).
Le projet a été lancé en 2012 grâce à son
financement réussi via la plate-forme Kickstarter
et la mise sur le marché du produit final est prévue
pour le début de l'année 2016.
L'appareil se présente sous la forme d'un masque
recouvrant les yeux et attaché au visage par une
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VISITE LIBRE + ANIMATION
IMMERSIVE* : 5€ // 3€ pour les
moins de 25 ans, demandeurs
d’emploi et enseignants //
Gratuit pour les lycéens
détenteurs de la carte MRa.

sangle fermée à l'arrière du crâne. Un écran plat
numérique est placé à quelques centimètres en face
des yeux, perpendiculairement à l'axe du regard.
Cet écran affiche une image stéréoscopique déformée
numériquement pour inverser la distorsion optique
créée par deux lentilles situées en face de chaque
œil, dans le but d'augmenter le champ visuel. L'écran
est placé sur le plan focal de ces lentilles, de telle
sorte que l'image virtuelle ainsi créée se trouve
projetée à l'infini. Divers capteurs permettent de
détecter les mouvements de tête de l'utilisateur,
ce qui permet d'adapter en temps réel l'image
projetée sur l'écran, afin de produire l'illusion d'une
immersion dans la scène restituée.
En savoir + : www.oculus.com
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A VOIR DANS L'EXPO
LE GIEC : PRÉSERVER LA PLANÈTE
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) a été créé en 1988 en vue
de fournir des évaluations détaillées de l’état des
connaissances scientiﬁques, techniques et socioéconomiques sur les changements climatiques,
leurs causes, leurs répercussions potentielles et les
stratégies de parade.

IPGSIPEVCNRS Phototheque - VERGOZ Thibaut

À la diﬀérence des rapports précédents, le cinquième
Rapport d’évaluation met davantage l’accent sur
l’évaluation des aspects socio-économiques du
changement climatique et ses répercussions sur
le développement durable. Il propose 4 scénarios
représentatifs de l’évolution des concentrations de gaz
à eﬀet de serre montrant l’impact sur la température
globale de la terre.

A VOIR DANS L'EXPO
LA COP 21 : UN ENJEU DE TAILLE
La France accueille la 21e Conférence des parties (COP)
sur le climat du 30 novembre au 11 décembre 2015 sur
le site de Paris-Le Bourget.
Elle rassemble près de 40 000 participants – délégués
représentants chaque pays, observateurs, membres
de la société civile... Il s’agit du plus grand événement
diplomatique accueilli par la France et également de
l’une des plus grandes conférences climatiques jamais
organisées.
Depuis 1995, plus d’une centaine de pays du monde entier
se réunissent chaque année lors des COP, Conférence
des parties, pour parler du climat et de la lutte contre
le réchauﬀement climatique. C’est un processus long
où se mêlent des problématiques environnementales,
économiques, sociales et diplomatiques.
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A VOIR DANS L'EXPO
12 INITIATIVES LOCALES
POUR PRÉSERVER LA PLANÈTE
Dans le cadre de l'exposition Climat VR présentée à La Casemate, 12 initiatives citoyennes portées
par des particuliers, des entreprises, des associations, des collectivités sont proposées au public.
Projets exemplaires, émergents, perfectibles, le public est invité à s'en emparer à rencontrer
les porteurs de ces initiatives soucieux d'agir pour participer à la lutte contre le réchauﬀement
climatique.

HYDRAO  LE POMMEAU DE DOUCHE
CONNECTÉ ET INTELLIGENT
par Gabriel Della-Monica, inventeur
Lieu : Moirans

LES MÉTROPOLITAINS AU COEUR DE LA
COP21
par Grenoble-Alpes Métropole
Lieu : Métropole grenobloise

Hydrao est le nom d’une start-up qui a conçu un
pommeau de douche intelligent. Il a été développé
pour apporter une réponse au problème de l’eau
potable sur la planète. C’est un objet connecté,
qui permet d’informer ses utilisateurs sur leur
consommation d’eau en temps réel. Pour l’installer,
il suﬃt de changer le pommeau de sa douche.
En savoir + : www.hydrao.fr

La plus grande consultation citoyenne jamais
réalisée ! Au terme d'un débat citoyen planétaire
commencé dans les îles du Paciﬁque et achevé
sur la côte ouest des Etats-Unis, 10 000 citoyens
des cinq continents - dont 1 400 françaises
et français - se sont exprimés sur les grands
enjeux environnementaux pour apporter
leur contribution aux débats de la COP21.
C’est ainsi que le 6 juin 2015, au Stade des
Alpes, 100 grenoblois ont débattu et voté des
préconisations transmises et discutées lors la
COP21.
En savoir + : www.lametro.fr

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE AU SERVICE DE L’ÉNERGIE
par ULISSE, Relais Ozanam, Oiseau Bleu, Schneider Electric, Gaz Electricité de Grenoble, Ville de
Grenoble, Grenoble-Alpes Métropole, IEP Grenoble, (IM)prove
Lieu : Grenoble
Le Pôle AlpEn rassemble diﬀérentes structures au savoir-faire complémentaire dans la maîtrise de
l’énergie. Il a pour ambition de lutter contre la précarité énergétique. Les structures, membres du
pôle, proposent un accompagnement de proximité adapté aux besoins de chaque personne avec la
mise en place de diagnostics énergétiques, avec l’instrumentation des logements, le changement de
moyens de chauﬀage, la réalisation de chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée.
En savoir + : www.ulisse38.com
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PADLEZZAR : UN BLOG OPTIMISTE
par Cécilia Pascal, consultante en
Responsabilité Sociétale des Entreprises
Lieu : Grenoble
Cécilia Pascal fait le constat que
les informations culpabilisatrices ou
démoralisantes étaient les plus courantes
lorsque l'on parle d'environnement et
de social. Persuadée qu'une approche
optimiste est la seule à pouvoir engendrer
un
questionnement
constructif
et
un changement dans nos modes de
fonctionnement, Cécilia raconte, avec
un regard bienveillant et optimiste,
ces initiatives positives et ces acteurs
engagés qui font bouger les choses en
faveur d'un monde plus respectueux de
l'environnement et des êtres vivants.
En savoir + : www.padlezzar.com

Raconter des initiatives innovantes, bienveillantes et optimiste pour un monde
plus respectueux. crédit : padlezzar

HYWAY : 50 VÉHICULES HYBRIDES BATTERIE/
HYDROGÈNE DÉPLOYÉS EN RHÔNEALPES
ET 2 STATIONS DE RECHARGE À GRENOBLE
ET LYON
par Tenerrdis avec le soutien de : ADEME,
Région Rhône-Alpes, FEDER, DREAL RhôneAlpes. En partenariat avec : Air Liquide, CEA,
CNR, Cofely Services, Engie, GEG, GNVERT,
McPhy Energy, Symbio FCell
Lieu : Grenoble
L’objectif d’HyWay est de réduire la pollution
dans les centres villes, en démontrant l’intérêt
de l’hydrogène en complément de la mobilité
électrique classique. Le projet prévoit ensuite la
production d’hydrogène sur le site des stations
à partir d’énergies renouvelables. Ce projet met
en œuvre le modèle français de déploiement
autour de ﬂottes captives (véhicules utilitaires)
en attendant le développement d’infrastructures
sur le territoire et permet de promouvoir les
compétences françaises dans ce domaine.
En savoir + : http://www.tenerrdis.fr
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LES GLACIERS : QUOI DE NEUF SUR
LA PLANÈTE BLANCHE ?
par Christian Vincent, ingénieur de
recherche
Lieu : Saint-Martin-d’Hères
Le Laboratoire de Glaciologie et
Géophysique de l'Environnement (LGGE)
de Grenoble étudie les relations entre
le climat et les glaciers. Les glaciers de
montagne représentent des indicateurs
climatiques essentiels pour comprendre
la variabilité naturelle du climat et évaluer
les changements climatiques sur le long
terme.
En savoir + : www.lgge.osug.fr/
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UN BÂTIMENT À ÉNERGIE POSITIVE
par Agence CR&ON
Lieu : Grenoble
Les fenêtres, en triple vitrage, ont la
particularité d’être fermées la nuit avec
des bouchons thermiques. Ces bouchons
ont aussi la fonction de « tapis volants »
acoustiques en journée. Egalement, le
jour, des brises soleil mobiles permettent
d’éviter une surchauﬀe.
Ce
bâtiment
consomme
moins
d’électricité qu’il n’en produit. Les
besoins de chauﬀage sont de l'ordre
de 10 kWh/m²/an contre 100 kWh/
m²/an habituellement. Les besoins
d’électricité sont de moins de 30 kWh/
m²/an. L’agence CR&ON, concepteur du
bâtiment, habite celui-ci. La performance
énergétique
s’accompagne
d’un
confort d’usage, quelles que soient les
conditions climatiques.
En savoir + : www.creon.archi

LA RECYCLERIE DES ARTS
SPECTACLE
par Association L'Alternateur
Lieu : Les Échelles

LE LOMBRICOMPOSTEUR
par Le Département de l’Isère
Lieu : Isère
Les déchets organiques (épluchures de
légumes et de fruits, restes de repas,
déchets de jardin, …) représentent un
tiers du poids des ordures ménagères.
Le compostage domestique est un
processus biologique qui permet
d'économiser au niveau de la collecte
et du traitement des déchets. En eﬀet,
il permet de valoriser sur place (sans
transport) les déchets fermentescibles
(issus de la cuisine ou du jardin) en
produisant du compost : un engrais
naturel qui permet de produire son
propre terreau.
En savoir + : www.isere-lombri.fr

DU

L'Alternateur
est
une
recyclerie
spécialisée dans les Arts du spectacle.
L’idée est dans un premier temps de
recycler des décors, des objets pouvant
être utiles dans le monde du spectacle
de l’exposition… et de leur donner une
deuxième vie en les louant ou en les
vendant.
En savoir + : www.lalternateur.com
Recycler les objets et leur donner une seconde vie.
crédit : l'alternateur
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PHÉNOCLIM : LE CLIMAT CHANGE,
LES CITOYENS VEILLENT
par le Centre de Recherches sur les
Ecosystèmes d'Altitude (CREA MontBlanc)
Lieu : Chamonix - Mont-Blanc
Phénoclim
est
un
programme
scientiﬁque et pédagogique qui
invite le public à mesurer l’impact du
changement climatique sur la faune et la
ﬂore en montagne. Les dates des cycles
saisonniers (ﬂoraison, développement
des feuilles, arrivée des oiseaux
migrateurs, ponte des grenouilles, …)
d’une vingtaine d’espèces communes
sont soigneusement relevées par des
bénévoles et font l’objet de recherches
pluridisciplinaires sur le long terme.
En savoir + : www.phenoclim.org

Les impacts du changement climatique en montagne. crédit : phenoclim

FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE
DES ENGAGEMENTS POUR LE CLIMAT
par l'Agence Locale de l'Énergie et du
Climat de la métropole grenobloise
Lieu : Grenoble

JARDINONS NOS RUES
UNE VILLE QUI RESPIRE
par la Ville de Grenoble
Lieu : Grenoble

Des équipes d’une dizaine de foyers
se regroupent pour représenter leur
village, leur quartier ou leur entreprise et
concourir avec l’objectif d’économiser
le plus d’énergie possible sur les
consommations à la maison : chauﬀage,
eau chaude, équipement domestique.
Chaque équipe fait le pari d’atteindre
8% d’économies d’énergie par rapport à
l’hiver précédant le concours.
En savoir + : www.familles-a-energiepositive.fr

Jardinons nos rues est une initiative
qui s’inscrit dans le plan Air-EnergieClimat lancée par la Ville de Grenoble.
Elle oﬀre la possibilité de créer des
jardins de rue par des plantations sur la
voie publique, aux pieds des bâtiments
pour végétaliser des façades… La Ville
de Grenoble s’engage à prendre à
sa charge la réalisation des travaux
permettant de livrer les espaces « prêts
à jardiner » (dans la limite des contraintes
techniques).
En savoir + : www.grenoble.fr
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PROGRAMME DU FAB LAB
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2016

Ateliers, stages, les mercredis, les samedis après
midi ou pendant les vacances scolaires, les enfants
de 6 à 14 ans sont plongés dans l’univers des loisirs
créatifs pour imaginer et fabriquer des objets
originaux et personnels !

KIDS 2.0
RECYCL’ART

Ici rien ne se perd, tout se transforme !
Imaginez et créez des personnages en
composants
électroniques
récupérés
au Fab Lab qui évoluent dans un décor
de cartes et circuits imprimés, puis donnezleur vie collectivement avec la technique du
stopmotion, l’animation image par image.

Dossier de presse - Septembre 2016

QUELLE ÉNERGIE !
Regroupés autour d’un jeu de
plateau, vous ferez passer votre
ville d’une consommation basée
sur les énergies fossiles vers
des énergies nouvelles comme
l’éolien, le solaire ou l’hydraulique.
Quiz, discussions, sensibilisezvous à la transition énergétique
et transformez votre ville en une cité
propre ! Atelier imaginé et animé par Anaïs
(Éveil des sciences) proposé dans le cadre de
l’expo Climat VR - Du virtuel au réel (voir p.12)
2 heures

16 € l’atelier

Atelier animé dans le cadre de l’expo Monstru’Eux. Vous
trouvez ça normal ? (voir p.13)
2 heures

16 € l’atelier

ROBOT BROSSE
Avez-vous déjà fabriqué un robot avec
une brosse ? C’est le défi que nous
lancerons à tous les créatifs et bidouilleurs. Un
peu d’électricité, un fer à souder, un pistolet
à colle, de l’imagination et le tour est joué !
Atelier imaginé et animé par Laurent (Association
Planète Sciences).
3 heures

Contact presse Museum : Christine PEUPLE
Tél. : +33 (0)4 76 44 95 57 // 04 76 44 05 35
Mail : christine.peuple@grenoble.fr

25 € l’atelier
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PROGRAMME DU FAB LAB
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2016
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SPÉCIAL VACANCES SCOLAIRES !

LES CRÉATEURS DU LAB

KIDS 2.0

STAGE  2 JOURS
Découvrez le Fab Lab, ses imprimantes 3D, ses
découpeuses laser et vinyle. Découpez puis
assemblez des pièces d’un objet mystère, et
dessinez enfin vos stickages pour le personnaliser.
2 x 3 heures

50 € les 2 jours

ROBOT IZIMAKER
Construisez un robot existant tels qu’une voiture
à détection d’obstacles, un manège intelligent ou
un bras robotisé et commandez-lui des actions
grâce au langage de programmation Scratch.
Si cet atelier vous séduit, optez pour le stage Les
créateurs du Lab (voir p.7) pour créer votre propre
robot ! Atelier proposé et animé par Planet Makers.
3 heures

25 € l’atelier

STAGE  4 JOURS
Comment imagineriez-vous votre robot idéal ?
Ressemblerait-il à un être humain ou à une
espèce sortie tout droit de votre imaginaire ?
Immergez-vous dans le Fab Lab durant 4 jours
pour le concevoir. Dessinez, découpez les pièces,
assemblez-les puis équipez-le de capteurs pour
programmer ses premiers mouvements en
langage Scratch.
4 x 3 heures

100€ les 4 jours

INITIATION FAB LAB JUNIOR
Qu’est-ce qu’un Fab Lab ? Que peut-on
réaliser avec une découpeuse laser, une
découpeuse vinyle, une imprimante 3D ?
Fabriquez, à votre tour, un objet simple en
bois ou en plexi et personnalisez-le. Faites vos
premiers pas dans la communauté des Makers
Junior (voir p.2). Consultez la galerie des projets :
fablab.lacasemate.fr
3 heures

25 € l’atelier

Dates, horaires et réservations sur lacasemate.fr
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SCRATCH LAB
Initiez-vous
au
langage
de
programmation grâce au logiciel
Scratch. Vous pourrez ensuite imaginer
un jeu vidéo, une animation interactive,
une création numérique pour épater vos amis et
vos parents ! Ce logiciel open source gratuit et
accessible à tous permet de créer de nombreuses
applications que vous pourrez développer en toute
autonomie chez vous !
3 heures

25 € l’atelier
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Se former, partager ses projets, fabriquer
son propre skate board ou son sapin de noel,
autant vous dire qu’au Fab lab, quand on est un
grand enfant,
enfant, on fait ce qu’on veut, quand on
veut !

ADOS* ET
ADULTES
2.0 *
15 ans et +

SOIRÉES OPEN LAB

FORMATION LASER, 3D, VINYLE
Un bon Maker est un Maker formé ! Si vous aussi vous
voulez alimenter la galerie des projets (consultable en ligne),
si vous voulez partager vos idées, vos savoir-faire avec la
communauté, vous devez suivre une formation sur la ou les
machines de votre choix. Découpeuse laser, découpeuse
vinyle, imprimante 3D, fraiseuse numérique ? Tous
les mardis, nous vous formons pour entrer dans la
communauté des Makers... Bienvenue !
3 heures

À partir de 25 €
la formation

LES ATELIERS DU LAB
Tous les jeudis, le Fab Lab vous propose des ateliers
de fabrication d’objet thématisés. Fabriquer un skate board
ou une pédale de boucle en 4 séances de 3h avec une
découpeuse laser et vinyle, c’est possible ! Vous initier
simplement à la culture des Makers c’est possible aussi
! Consultez l’agenda en ligne des prochains ateliers et
inscrivez-vous. Ensuite c’est à vous de créer !
3 heures

Contact presse Museum : Christine PEUPLE
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Tous les mercredis de 18h à 21h, que vous soyez
utilisateur du Fab Lab, curieux ou bricoleur, le
Fab Lab vous ouvre ses portes pour avancer
sur vos projets, rencontrer la communauté des
Makers et optimiser vos réglages de machines.
Chaque semaine une thématique peut enrichir
votre expérience : comment optimiser les réglages
de sa machine, passer de la 2D à la 3D, tester des
nouveaux matériaux.
Gratuit

APPEL À PARTICIPATION !
Si vous avez des compétences en Arduino
ou d’autres compétences à partager avec la
communauté, écrivez-nous à quentin.garnier@
lacasemate.fr pour nous proposer votre thème
et nous vous ajouterons à l’agenda des Open
Lab !

À partir de 10 €
la séance
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ADOS ET
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2.0

LE NOËL DU LAB
Est-ce qu’il vaut mieux couper un sapin avec
une scie dans les bois ou découper son sapin
au Fab Lab avec une découpeuse laser ? Tout
est question de choix. Ici, au Fab Lab, on vous
donne tous les matériaux pour imaginer et
fabriquer LE sapin de l’année 2016 en bois,
avec des matériaux recyclés, des stickages. Un
sapin qui vous ressemble... (ou presque !)
3 heures

BIOLAB

Dédié aux biotechnologies, au bio art et à
l’agronomie, ce BioLab met à disposition des
outils pour conduire des expériences en rapport
avec le vivant, la cellule. Pour en savoir plus,
contactez quentin.garnier@lacasemate.fr.

À partir de 30 €
l’atelier

MAKER PITCH
Le Fab Lab de La Casemate est un lieu d’expérimentation
et de partage de compétences où les Makers (vous
!), venus de tous horizons, expriment leur créativité
à travers des réalisations originales. Le temps d’une
soirée, nous invitons des Makers à pitcher leur projet
réalisé au Fab Lab dans une ambiance conviviale,
occasion de célébrer ensemble les fêtes de fin d’année.
Et si vous voulez pitcher votre projet, contactez quentin.
garnier@lacasemate.fr
10 € la soirée > 1 boisson oﬀerte
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EN FAMILLE
2.0
partagez des activités en famille
ou entre amis ! visitez une expo,
découvrez des métiers nouveaux
ou formez-vous à l’usage des
réseaux sociaux... Des idées on en
a ! maintenant ya pluka !

PROJECTION CINÉMA
« Eva » de Kike Maillo
Science Fiction FR/ES - 1h34

2041. Alex, un ingénieur de
renom, est rappelé par la Faculté
de Robotique, après dix ans
d’absence, pour créer le premier
robot libre : un enfant androïde.
CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE
VENDREDI 2 DÉCEMBRE
20h

ANIMATION IMMERSIVE
Équipé d’un masque et d’un
casque audio, plongez dans
un monde virtuel pour
mieux comprendre le réel...
sensations assurées grâce
à l’oculus rift !
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La Casemate
participe
à la journée
internationale
des centres de
sciences et des
Muséums.
www.lacasemate.fr
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JOURNÉES
DU PATRIMOINE

La 25è édition de la Fête de la science en
FÊTE DE LA Isère est l’occasion pour les acteurs de la
SCIENCE EN recherche, des sciences, des innovations,
des universités de proposer des animations
ISÈRE
exclusives et originales à tous les publics.
Spectacles, visites de laboratoires, ateliers
interactifs, animations immersives, ce sont plus d’une
centaine de propositions qui sont faites aux enfants
comme aux parents pour une sortie en famille du samedi
8 au dimanche 16 octobre.
Tout le programme sur fetedelascience-aura.com

Visites d’expos, Open Lab, rencontres avec des
professionnels, La Casemtae fête aussi la science
et ouvre ses portes aux petits comme aux grands
! Ne manquez pas le grand brunch du Lab le
dimanche 16 octobre pour cloturer la 25è édition
autour d’un buffet (imaginé sur le thème des
légumineuses) et de la lecture-spectacle « Fantastique
robotique » organisée par l’association Anagramme !
Consultez le programme sur lacasemate.fr

FÊTE DE LA
SCIENCE À LA
CASEMATE

DU 8 AU 16
OCTOBRE

Gratuit

ET DANS
L’AGGLO ?
Vous cherchez une expo, un spectacle,
une conférence ou une activité culturelle
et scientifique à faire en famille dans
l’agglomération grenobloise ? Consultez
l’agenda sur www.echosciences-grenoble.fr
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La Casemate, un édifice chargé
d’histoire en plein coeur de
Grenoble, construit au XIXè
siècle pour défendre le territoire,
abrite aujourd’hui un espace de
partage des savoir-faire et de médiation
scientifique. À cette occasion, La
Casemate donne carte blanche à la
jeune artiste plasticienne, Pauline
de Chalendar, et sa performance
À main levée proposée dans le
cadre des journées du patrimoine et
de la biennale Le dessin dans tous ses
états organisée par l’Union de Quartier
Saint Laurent - Rive Droite.
17 ET 18
SEPTEMBRE

Gratuit

EN FAMILLE
2.0
L’équipe de La Casemate vous
invite à découvrir les coulisses
JOURNÉES
de ses activités et d’en découvrir
PORTES
les métiers spécifiques dans les
OUVERTES
domaines des loisirs créatifs,
du design, des sciences et
techniques, de la communication
et de la médiation scientifique et culturelle.
Animation proposée dans le cadre des Journées
portes ouvertes des entreprises organisées par la
CCI de Grenoble. Réservations : jpo.grenoble.cci.fr.
13 ET 14
OCTOBRE

Gratuit
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ESPACE
PRO 2.0

Organiser un événement
professionnel
à
La
VOTRE
Casemate avec « vue
ÉVÉNEMENT
sur les montagnes » est
avant tout une affaire
PRO
de goût… le goût pour la
À LA CASEMATE
curiosité et l’expérience.
Entreprises, collectivités,
start-up, nous vous accueillons toute l’année dans
ce lieu insolite qui fait le lien entre patrimoine et
innovation pour vos ateliers de créativité, team
building, formations, réunions ou soirées cocktail !
Rendez-vous sur www.lacasemate.fr pour
découvrir nos offres Fab Lab Night et Fab
Lab Working ou contactez thibaut.courtois@
lacasemate.fr pour une étude personnalisée.

Comment
prendre
en
compte les besoins de la
société
pour
construire
l’innovation de demain ?
Chercheur,
enseignant,
entrepreneur, acteur politique
ou d’une collectivité, chargé
de projets européens des universités ou
d’une institution de recherche, acteur de la
communication scientifique ou représentant
de la société civile, participez au séminaire du
8 novembre 2016 pour vous sensibiliser à la
responsabilité collective à travers une boite
à outils collaborative. Séminaire organisé en
partenariat avec l’Université Grenoble Alpes.
Participation sur réservation www.lacasemate.fr
ou contactez kissia.ravanel@lacasemate.fr

RECHERCHE
ET INNOVATION RESPONSABLE

Vous enseignez dans une école primaire,
un collège ou un lycée de l’académie
de Grenoble ? Vous souhaitez organiser
une visite d’expo, du Fab Lab ou réaliser
avec vos élèves un projet avec les outils du Fab Lab ? Contactez
catherine.demarcq@lacasemate.fr pour étudier nos différentes
offres pédagogiques.

ENSEIGNANTS,
SCOLAIRES
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Vous

cherchez

de

PARTAGEZ VOS
nouveaux collaborateurs,
SAVOIR-FAIRE ET partenaires,
vous
promouvoir
VOTRE CRÉATIVITÉ souhaitez
un projet crowdfundé,
mobiliser des communautés et pourquoi
pas créer votre communauté
d’amateurs de sciences et
d’innovation ? Echosciences
est l’outil numérique pour
partager votre expérience
et donner de la visibilité à
vos activités !

MOOC - MÉDIATION
CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE À L’ÈRE DES
RÉSEAUX SOCIAUX
Vous
souhaitez
comprendre
l’usage des réseaux sociaux
et vous familiariser avec les
bonnes pratiques, rejoindre des communautés
d’internautes ? Ce cours en ligne, produit par les 6
centres de sciences Inmédiats, est dédié à tous les
professionnels ou curieux des pratiques numériques.
Les cours seront disponibles du 21 septembre
au 18 octobre 2016. Connectez-vous sur www.
sciences-tag.fr ou contatez marion.sabourdy@

ESPACE
PRO 2.0
TRANSFORMEZ
VOS IDÉES EN
PROJETS

Le temps d’une journée,
rencontrez des créatifs, des
chercheurs, des enseignants,
des
entrepreneurs,
des
grenoblois engagés, des
représentants des collectivités
locales pour vous aider à
promouvoir et à développer vos
idées ! Le Forum des projets
Echosciences Grenoble vous
offre chaque année un espace
(physique
et
numérique)
pour présenter vos projets en
Participez à
développement.
l’édition 2017, contactez jeany.jeanbaptiste@lacasemate.fr

WWW.ECHOSCIENCESGRENOBLE.FR
Suivez toute l’actualité d’Echoscience sGrenoble
sur Facebook, Twitter (@EchoSciGre), Flickr & Instagram
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Climat VR - du virtuel au réel
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QUI SOMMESNOUS ?
La Casemate
© DR La Casemate

LA CASEMATE À GRENOBLE, UN LIEU D'EXPRESSION
ET D'ÉCHANGE SUR LES SCIENCES, LA CULTURE ET
L’INNOVATION !
Implantée au cœur de l’agglomération grenobloise, dans la région RhôneAlpes, La Casemate est le premier Centre de Culture Scientiﬁque,
Technique et Industrielle (CCSTI) créé en France, en 1979.
Focalisée sur l’actualité et la prospective, ouverte à toutes les disciplines
scientiﬁques et artistiques, attentive aux questionnements du public, et
en particulier des jeunes, l’équipe de La Casemate est constituée d’une
quinzaine de médiateurs issus de la recherche scientiﬁque, de l’action
culturelle, et des métiers du journalisme et de la communication.
Notre ambition : créer les conditions du partage des savoirs, de leur appropriation et du débat sur
leurs enjeux, avec l’ensemble des parties prenantes – écoles, universités, laboratoires de recherche,
entreprises, associations, ONG, syndicats, collectivités locales, médias, élus, artistes.
Notre méthode : favoriser les croisements, les co-constructions, les transversalités ; stimuler la curiosité,
l’expérimentation , la créativité.
Nos outils : expositions itinérantes, ateliers de pratique et/ou de création, débats publics, événements
artistiques et culturels, animation de réseaux sociaux et centre de ressources.
Membre actif de diﬀérents réseaux à l’échelle régionale (Réseau Rhône-Alpes des CCSTI), nationale
(AMCSTI) et européenne (ECSITE), La Casemate s’inspire chaque jour de l’idée « penser global, agir local »
pour mobiliser les publics et les partenaires.
Bienvenue à Grenoble, à La Casemate, le lieu de médiation, d’expérimentation et d’appropriation
des sciences et des innovations technologiques pour petits et grands !
Pour en savoir plus : www.lacasemate.fr
La Casemate est
une association financée par :

La Casemate est labellisée :

Science et Culture, Innovation

Tourisme & Handicap

Ministère de la Recherche et de

Région Rhône-Alpes

l’Enseignement supérieur

La Casemate est membre
de réseaux locaux et
internationaux des centres
de sciences :

En 2012, La Casemate porte
l’initiative d’animer le réseau
ECHOSCIENCES Grenoble.

LA CASE
2, place Saint-Laurent // 38000 Grenoble
Tél : 04 76 44 88 80 // www.lacasemate.fr

ATE

TISTRA
Découverte
économique
en Rhône-Alpes

AMCSTI
Réseau
français
des Centres
de sciences

ECSITE
Réseau
européen
des Sciences
Centers
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