
RENCONTREZ LES « PASTEUR » D’AUJOURD’HUI !
Les 20 et 21 mai, 

40 jeunes chercheurs viennent
à votre rencontre à Dole. 

Initiative unique en Europe (née en Bourgogne en 2001), 
l’Experimentarium permet au public et aux scolaires de découvrir des 

chercheurs lors d’ateliers-discussions sympathiques et conviviaux. Autour 
d’objets insolites, le chercheur entraîne le visiteur au cœur de sa recherche.

Depuis 9 mois, des Experimentarium se sont développés en Franche-
Comté, Normandie, PACA, Lorraine et Guyane.

Pour la première fois, les chercheurs de ce réseau se réunissent pour 
« votre » festival national des Experimentarium.

Des rencontres sont proposées dans les rues, les cafés, 
les médiathèques, au marché, au Studio MJC, et même, 

à l’occasion de la Nuit des Musées, à la Maison Natale de 
Pasteur et au Musée des Beaux-Arts !

Plusieurs formules sont à découvrir dans cette 
manifestation « à la carte » : ateliers, « speed-searching », 
apéro-sciences, ciné-débat, « Dessinez ma recherche, c’est 
gagné ! », émission de radio en direct et en public, etc.

ILS VIENNENT DE TOUTE LA FRANCE ! 
SEREZ-VOUS AU RENDEZ-VOUS ?

UNE QUARANTAINE DE CHERCHEURS VIENNENT 
D’HORIZONS SCIENTIFIQUES INATTENDUS !

LES CONNAÎTRE > HTTP://BIT.LY/20ZUH1U
LES TROUVER DANS DOLE ?  >

/ Lena et les droits des populations 
/ Léa et la famille face à la schizophrénie 
/ Quentin filtre la lumière 
/ Benjamin et son pansement antimicrobien 
/ Erik et le robot aux yeux d’abeilles 
/ Axel et les Gaulois du Sud 
/ Cécile met la chimie au service des biologistes 
/ Asmaa et les polymères alimentaires 
/ Thomas et sa plongée au cœur des mots
/ Abou et son haut fourneau miniature
/ Les odeurs nous mènent par le bout du nez avec Aline 
/ Julie et Alzheimer : oublie-t-on qu’on oublie ? 
/ Margaux et la mémoire depuis la Préhistoire 
/ Sarah, plus de carabes pour moins de pesticides…
/ Lucile et les vocations d’infirmiers 
/ Marie-Aure et la viticulture de précision 
/ Gwénaëlle et l’ornement médiéval
/ Lionel et le système immunitaire pour vaincre le cancer
/ Anaïs, les filles et le foot
/ Mathieu cherche comment on cherche…un emploi !
/ Floriane et ses mauvaises herbes 
/ Virginie et les sols viticoles 
/ Mathilde, alimentation et plaisir chez les personnes âgées 
/ Imaginer le mouvement avec Élodie
/ S’en sortir en Ukraine avec Pierre 
/ Benjamin sur la piste des photons 
/ Grégoire et la marche des paraplégiques 
/ Mohamed et les principes actifs des plantes médicinales 
/ David et la vie des termites 
/ Sidney et la simulation du mouvement
/ Alexandra et la gestion de l’erreur médicale 
/ Battle et la biodiversité cachée 
/ Marie et les bactéries à l’hôpital 
/ Sindy et les lymphocytes contre le cancer 
/ Thierry et le traitement de la sclérose en plaque 

Et d’autres encore à découvrir…

www.experimentarium.fr
Experimentarium - Le Réseau    @ExpeDijon   

@ReseauExpe

#FESTEXPE2016

GRatuit  sauf mention contraire et consommations

www.experimentarium.fr


JEU DE PISTE SCIENTIFIQUE DANS LA VILLE

Vendredi 20 Mai
1    2222 

17H > 18H15 : APÉRO « SPEED-SEARCHING »
1 bar, 5 chercheurs, 1 chercheur par table. 
Une consigne : 8 minutes « top chrono » pour découvrir les scientifiques et 
leurs recherches, puis changer d’interlocuteur. Inspiré du « speed-dating », 
le speed-searching permet de goûter à plusieurs facettes de recherche.

2    CAFÉ CHARLES
18H > 19H : RADIO – APÉRO DES SCIENCES
Les émissions « l’Oreille au poste » et « le Microscope et la blouse » de 
Radio campus se marient pour un direct en public plein de promesses !
Grégoire Courtine, formidable chercheur qui a réussi à faire 
remarcher des rats paraplégiques sera l’invité principal.

Samedi 21 Mai
3    HALLES DU MARCHÉ

9H > 13H : L’EXPÉ FAIT SON MARCHÉ
Une dizaine de chercheurs présenteront leurs travaux et leur parcours, 
vous étonneront en vous invitant à dialoguer et à se questionner.
Entre les carottes et le jarret, n’hésitez pas à mettre votre grain de sel dans 
leurs enquêtes en cours… comme celle d’Aline dont les molécules vous 
mèneront par le bout du nez !

4    MÉDIATHÈQUE DE L’HÔTEL-DIEU
10H > 12H30 : DES CHERCHEURS ENVAHISSENT LA MÉDIATHÈQUE !
Au calme entre cheminée et mezzanine, les chercheurs vous proposeront 
des ateliers-discussions de 20 minutes. Seront-ils inspirés par les ouvrages 
présents pour vous raconter leurs « histoires de science » ?

5    PLACE AUX FLEURS 
11H > 12H & 14H30 > 16H30 : DESSINEZ MA RECHERCHE, C’EST GAGNÉ !
Jouez avec les chercheurs ! Faites deviner à votre équipe leur discipline 
sans parler… mais en dessinant ! Chaque manche sera suivie d’une 
discussion conviviale pour découvrir la réalité du travail des chercheurs.

6    LE STUDIO MJC 
14H30 > 17H30 : L’EXPERIMENTARIUM À LA BRADERIE 
Le Studio MJC de Dole organise une braderie d’affiches samedi 21 mai. 
Et si le cinéma inspirait les jeunes chercheurs ? Ils seront là pour en parler 
alors on leur déroule le tapis rouge… comme à David et ses termites !

7    MUSÉE DES BEAUX-ARTS
14H > 23H30 : DES CHERCHEURS AU MUSÉE
Parcourant le musée, vous pourrez faire d’insolites découvertes : nos 
chercheurs de l’Experimentarium ! Ils vous proposeront des rencontres 
“dare-d’art” de 8 minutes.  Au total, ils seront une vingtaine.
Clin d’œil : nous leur avons demandé de choisir une œuvre qui 
« résonne » avec leurs travaux. Quelle est celle qui inspirera Sidney, par 
exemple, spécialiste de la simulation du mouvement ?

8    MÉDIATHÈQUE DE TAVAUX 
14H30 > 16H30 : DES CHERCHEURS à LA MÉDIATHÈQUE 

9    MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS
14H30 > 16H30 : VENEZ VOUS FAIRE « CONTER RECHERCHE » 

10    L’APAR’THÉ
17H30 > 19H : GOÛTER « SPEED-SEARCHING »
À l’heure du thé, les chercheurs vous invitent à un « speed-searching » !

6    LE STUDIO MJC
20H > 23H30 : LA SCIENCE FAIT SON CINÉMA 
Projection de « L’étreinte du serpent » de Ciro GUERRA suivie d’une 
rencontre-débat avec Mohamed HADDAD, spécialiste des plantes 
médicinales à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD).
Mohamed a travaillé avec les peuples d’Amazonie. Que nous dira cet  
« Indiana Jones » des principes actifs ? Tarifs habituels du cinéma.

11    MAISON NATALE DE PASTEUR 
14H > minuit : BOUQUET FINAL
L’EXPERIMENTARIUM ÉCLAIRE LA NUIT DES MUSÉES 
Les chercheurs se relaieront en continu. « Dessinez ma recherche » ; 
speed-searching ; ateliers découverte… Ils déploieront tous leurs 
talents pour vous transmettre leur « virus de la science ». Venez partager in 
vivo les aventures de ces « Pasteur d’aujourd’hui » en toute convivialité… et 
profitez-en pour redécouvrir les trésors de cette maison-musée pas comme 
les autres !

www.experimentarium.fr
Experimentarium - Le Réseau    @ExpeDijon   

 @ReseauExpe

#FESTEXPE2016

Le 1er Festival des Experimentarium est organisé par le  Réseau des Experimentarium. Il est coordonné localement par la  Mission 
Culture Scientifique de l’université de Bourgogne et l’EPCC Terre de Louis Pasteur en partenariat avec la Ville de Dole.

Le Réseau des Experimentarium est lauréat d’un Programme d’Investissement d’Avenir pour l’égalité des chances de l’ANRU. Il 
est également soutenu par la Région Bourgogne-Franche-Comté et l’université de Bourgogne.
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