
 Médiation

Bubble City

bulles
vulgarisation

ville miniature
Nous proposons de développer une ville miniature  

autour du thème des bulles de savon et des mousses. 

Il s’agit d’un dispositif de vulgarisation portable, 

mettant en scène de façon ludique différentes 

propriétés des bulles et mousses au cœur des 

recherches de notre laboratoire. Ce dispositif sera 

développé dans une collaboration entre deux équipes 

de chercheurs du LPS et un designer pour être ensuite 

utilisé dans des actions vers le grand public et lors 

de nos interventions en lycées et collèges.

Porteur de projet
Julien BOBROFF, Laboratoire de 

Physique des Solides - UPSud, CNRS
 

Partenaires 
Alexandre ECHASSERIAU, Designer



 Médiation

1000 Franciliens
en Transition

sensibilisation

Tomomu

imagerie
télescope

particules cosmiques

 Médiation

Afin de faire connaitre le principe de la détection de particules 

et les applications de l’imagerie à l’aide de particules cosmiques 

auprès du grand public, nous proposons de réaliser un petit 

télescope portable à base d’une instrumentation moderne 

identique à celle utilisée en recherche fondamentale. 

Comprendre ce que sont les rayons cosmiques, d’où ils 

viennent, comment ils interagissent dans la matière et enfin, 

comment les scientifiques s’y prennent pour reconstruire 

les trajectoires des particules chargées, seront les messages 

pédagogiques qu’un médiateur scientifique pourra 

transmettre à l’aide d’expériences interactives.

Porteurs de projet 
Sophie CAVATA,

Sébastien PROCUREUR,
Institut de Recherche  sur les  lois 

Fondamentales de L’Univers - CEA-Saclay 
 

Un télescope portable 
pour la tomographie 

muonique



 Médiation

1000 Franciliens
en Transition

climat
sensibilisation

transition écologique et sociale
C’est un programme de sensibilisation et de mobilisation 

de franciliens aux enjeux de la transition écologique et 

sociale structuré autour de 3 étapes :

1- Conception : des colloques-actions allient apport 

de contenus académiques de recherche et traduction 

en format de médiation. On aborde l’éducation aux 

transitions en associant apports théoriques et pratiques, 

en mêlant l’action et la compréhension. 

2- Dissémination : les contenus traités lors des colloques-

actions sont redéployés par la mise en place d’activités 

de pratique des sciences et de mise en débat.

3- Contribution : les préconisations des franciliens sur 

le climat sont valorisées et diffusées notamment en la 

Conférence Paris Climat 2015. 

Porteur de projet 
François-Marie BREON, Laboratoire des 

Sciences du Climat et de l’Environnement 
- CEA-Saclay, CNRS, UVSQ

 
Partenaires 

Cécile LANGLOIS, Les Petits 
Débrouillards Ile-de-France



 Médiation

raconter
télescope

multimédia

Raconter, à travers un objet multimédia, l’histoire de 

l’équipe en charge du télescope principal de la mission 

d’astrophysique SVOM (Space based multi-band 

Variable Objects Monitor), un satellite dédié à l’étude 

des sursauts gamma, les événements les plus violents 

de l’Univers après le Big Bang. Par l’image et le son, 

nous vous proposerons une expérience immersive 

pour comprendre les enjeux et découvrir les coulisses 

de cette mission.

Porteurs de projets
Bertrand CORDIER, Institut de 

Recherche  sur les  lois Fondamentales 
de L’Univers - CEA-Saclay - Service 

d’astrophysique
 

Partenaires 
Aurélie BORDENAVE, dessinatrice

 compte twitter : @LeelyDessin
Dorothée DESCAMPS, journaliste

compte twitter : @najesra

 Médiation



 Médiation

ExplorNova 360°

tactile
deux infinis

découverte interactive

ExplorNova 360° est un dispositif numérique 

permettant une découverte interactive et immersive 

des deux infinis : univers et particules. Il se décline en 

un site Web et en installations pour des expositions. 

Sur la base de la version 1.0 mise en place par le CEA 

Irfu pour la dimension astronomique, nous proposons 

de réaliser une installation inédite, avec le CEA LIST 

(Nano-Innov) et en liaison avec le Proto204, intégrant 

une interface de contrôle via des surfaces tactiles et 

des nouveaux contenus multimédia.

Porteur de projet 
Vincent MINIER, 

Institut de Recherche sur les  lois 
Fondamentales de L’Univers - CEA-Saclay 

  
Partenaires 

PROTO204



 Médiation

COSMIX
valise

detecteurs
rayons cosmiques

Le projet COSMIX permet une découverte simple, 

rapide    et   ludique  des   rayons  cosmiques, 

un  phénomène naturel dû à l’interaction entre 

l’atmosphère et des particules énergétiques en 

provenance du cosmos. Les détecteurs COSMIX 

tiennent dans une valise, sont alimentés par une 

connexion USB et ne nécessitent aucun réglage. On 

peut les utiliser dans un lycée, à l’occasion d’un cours 

ou d’un atelier pédagogique, lors d’une conférence 

de vulgarisation, pendant une exposition ou encore 

une visite de laboratoire.

Porteur de projet
Nicolas ARNAUD, Laboratoire de 

l’Accélérateur Linéaire - UPSud, CNRS 
 

Partenaires 
Centre d’Etudes Nucléaires Bordeaux 

Gradignan

 Médiation

Détecteurs de rayons cosmiques 
mobiles et simples d’emploi



 Médiation

Le Street Art

fresque
art urbain

botanique
Ce projet propose d’expérimenter le Street Art 
(art urbain) comme outil de valorisation et de 

communication des sciences auprès du grand public 

sur un site d’étude de la future Université Paris-Saclay. 

Il s’agit de réaliser une fresque revisitant les planches 

botaniques traditionnelles via la collaboration 

étroite entre une chercheuse biologiste, et un artiste. 

Cette œuvre novatrice sera intégrée aux parcours 

pédagogiques proposés aux visiteurs du jardin 

botanique de Launay.

Porteur de projet 
Sophie NADOT, Laboratoire Ecologie 

Systèmatique et Evolution - UPSud, 
CNRS, AgroParisTech

 
Partenaires 

Valentin BECHADE dit TEURK, Artiste

Détecteurs de rayons cosmiques 
mobiles et simples d’emploi

Vers une nouvelle forme 
de médiation scientifique



bois

 Arts&Sciences

Mist Collector

eau
collecte

structures innovantes
Mist collector s’articule autour de la récupération d’eau 

douce dans l’air ambiant, notamment au travers de la 

collecte de brouillard. Un filet, placé sur le chemin d’un 

nuage de brouillard, capture les gouttes qui s’y trouvent. 

L’optimisation de cette collecte, qui apparaît comme 

une des solutions à la crise de l’eau que nous vivons 

actuellement, passe par une étude des mécanismes de 

capture et la création de structures innovantes. Nous 

explorerons différentes structures, formes, et propriétés 

de mouillage de manière à maximiser la récupération 

d’eau.

Porteurs de projet 
Camille DUPRAT, Laboratoire 

d’Hydrodynamique de l’Ecole Polytechnique 
Ana REWAKOWICZ, Plasticienne

 
Partenaires 

Jean-Marc Chomaz - CNRS, Ecole 
Polytechnique

 Arts&Sciences

Stupaphonic 
Circus



ludique
bois

dompter les sons

Dompter les sons et les faire danser dans des tours de 

bois, tel est le programme du Stupaphonic Circus. Ce 

dispositif ludique et scientifique tient son originalité 

de son mode de construction autant que de son 

fonctionnement. Construit par empilement de courts 

modules de bois, il met en œuvre les propriétés 

acoustiques des modèles réduits pour constituer 

une plateforme acoustique à géométrie variable 

où scientifiques, architectes et musiciens peuvent 

explorer de nouveaux territoires plastiques et sonores.

Porteurs de projet 
Brian F.G. KATZ, Laboratoire 

d’Informatique pour la Mécanique et les 
Sciences de l’Ingénieur - CNRS

Olivier DELAROZIERE, Plasticien 
 

Partenaires 
LIMSI, 

Markus Noisternig, 
IRCAM - CNRS - UPMC

 Arts&Sciences

Mist Collector

Stupaphonic 
Circus



apparence

 Arts&Sciences

Gardien du 
Temple

poésie

réalité diminuée
langue arabe

 Arts&Sciences

Inspirée par le Mausolée de Sidi Abderramane d’Alger, 

Gardien du Temple est une traversée de la poésie de langue 

arabe fondatrice sous forme d’un spectacle utilisant la réalité 

diminuée, incarné par des musiciens, des circassiennes 

et des actrices. Gardien du Temple renoue avec la culture 

fondamentale de l’Algérie et répond en creux aux nœuds 

de notre histoire commune. Ce travail engagé par le poème 

trouve une résolution visuelle à l’effacement de la mémoire. 

A l’aide de techniques de vision par ordinateur et de réalité 

augmentée spatiale, nous ferons « disparaître / apparaître » 

les présences vivantes des interprètes dans le spectacle.

Porteurs de projet
Michèle GOUIFFES,  Laboratoire 

d’Informatique pour la Mécanique et les 
Sciences de l’Ingénieur - CNRS

Véronique CAYE, Artiste 
 

Partenaires 
Laboratoire Victor Vérité Coproduction, 

Institut français Algérie, MA Scène de 
Montbéliard - Dicream/CNC



Être et paraître :
l’image de la justice au 21e siècle

essence
apparence

justice

Le projet a pour objectif de créer une série d’oeuvres 

d’art, réalisées par un artiste plasticien: Jakob Gautel, 

et une juriste spécialisée en droit d’auteur : Alexandra 

Bensamoun.

L’ambition est d’identifier le droit comme un sujet 

artistique, en particulier via la relation entre « Schein 

und Sein », l’être et le paraître, l’essence et l’apparence. 

Dans notre projet, nous questionnerons l’image et la 

représentation de la justice aujourd’hui.

Porteurs de projet 
   Alexandra BENSAMOUN,         

Centre d’Etudes et de Recherche en 
Droit de l’Immatériel - UPSud 

Jakob GAUTEL, Artiste 
 

Partenaires 
CERDI, Master DI2C, 

Faculté Jean Monnet

 Arts&Sciences

Gardien du 
Temple

Justitia au carrefour de l’être et du paraître… Dans une main, son être, sa raison d’être : la balance de la justice.
 Dans l’autre, le paraître : le geste narcissique de l’autoportrait réalisé avec son téléphone portable, le fameux « selfie » qui inonde les réseaux sociaux, 

reflet de notre société de « com » obsédée par le devenir image du moindre geste.



interactive
éphémères

 Arts&Sciences

Matière noire

numérique
déroutants

infiniment petit

 Arts&Sciences

 Matière noire est une exposition artistique présentant 

différentes   œuvres   interactives   qui   invitent    les   

spectateurs à expérimenter de manière physique et 

sensible les aspects les plus déroutants de la matière à 

l’échelle de l’infiniment petit. Des dispositifs de vidéo 

numérique créeront des illusions (inversion vidéo, 

perturbation de l’image, rembobinage dans le temps, 

projection d’une réalité augmentée fictionnelle, 

rétroaction du corps  dans  l’espace physique) pour 

illustrer la matière «vue» par la physique contemporaine 

et montrer au spectateur la poésie qui émerge de 

l’infiniment petit.

Porteurs de projet 
Sébastien DESCOTES-GENON,  Laboratoire de 

Physique Théorique - UPSud , CNRS
Grégory LASSERRE, Anaïs MET DEN ANCXT 

Artistes Scenocosme 
 

Partenaires 
LIMSI - CNRS



Manifeste de 
Bifurcation

interactive

sculpture d’eau
éphémères

Le projet vise à construire une installation interactive 

basée sur le principe de la fragmentation des jets 

d’eau en gouttelettes (Instabilité de Plateau-Rayleigh). 

L’installation se présente comme une fontaine dont les 

jets d’eau se fragmentent de manière périodique sous 

l’effet de la voix ou du mouvement d’un spectateur. Les 

structures ainsi créées sont figées dans le temps à l’aide 

d’un stroboscope synchrone, donnant l’impression que 

l’eau demeure suspendue dans sa chute. Par sa voix ou 

ses gestes, le spectateur crée ainsi des « sculptures » d’eau 

statique éphémères et non reproductibles.

Porteurs de projet 
Pierre CARLES, Laboratoire Fluides, 

Automatique et Systèmes Thermique - 
UPSud , CNRS

Tania LE GOFF, Olivier DI PIZIO 
Plasticiens 

 
Partenaires 

UPMC

 Arts&Sciences

Matière noire



mouvement
trajectoires

communication corporelle
Le projet est basé sur l’idée que l’application de règles 

de mouvement tirées du monde animal peut être un 

outil pour augmenter l’harmonie au sein d’un groupe 

d’êtres humains. Le degré d’harmonie ressenti au 

cours d’exercices imposés sera quantifié via l’étude 

des trajectoires des individus et comparée à leurs 

déclarations subjectives normalisées. L’apprentissage 

des règles se fera lors d’un atelier théâtral, moyen 

idéal pour encourager la communication corporelle 

et pour réaliser la performance finale.

Porteurs de projet
Hugues CHATE, Laboratoire Interaction, 

Rayonnement, Matière - CEA Saclay
Mattéo LANFRANCHI, Artiste 

 
Partenaires 

Guy THERAULAZ, Centre de recherche 
sur la Cognition Animale - CNRS, 

Université Paul Sabatier (Toulouse)

 Arts&Sciences

Peut-on mesurer 
l’harmonie ?

 Arts&Sciences



Blés-chanson 
de geste

blé
installation

domestication végétale
Construire, avec les chercheurs en Génétique Végétale 

de la ferme du Moulon, un regard sur l’acte de 

domestication végétale.

Saisir les gestes entre l’humain et la plante (le blé), 

que l’on filme au moyen d’outils de tournage spéciaux 

: caméras miniaturisées, macro, grande vitesse... 

Créer une installation multimédia (images projetées 

sur un tapis de blé).

Créer un film sans parole, diffusable indépendamment 

de l’installation.

Porteurs de projet 
Isabelle GOLDRINGER, UMR de 

Génétique Végétale du Moulon - INRA, 
UPSud, CNRS

Harold VASSELIN, Artiste 
 

Partenaires 
CNC (Centre National du Cinéma)

Universcience

 Arts&Sciences



gestion

Regards croisés

dyptique
périodicité

symétries cachées

Ce projet consiste à réaliser une exposition 

photographique sur le thème de la périodicité de notre 

environnement. Chaque tableau sera un dyptique, 

avec d’un côté une photographie de l’artiste, et de 

l’autre une seconde image obtenue à partir de cette 

photo à l’aide d’une méthode utilisée en sciences, 

notamment en cristallographie, pour révéler les 

structures périodiques. Le visiteur sera ainsi guidé 

pour découvrir et jouer avec les éléments périodiques 

et les symétries cachées des photographies d’origine.

Porteurs de projet
Vincent JACQUES, Laboratoire de 

Physique des Solides - UPSud , CNRS
Marion RAFFANEL, Photographe 

 
Partenaires 

David LE BOLLOCH , Marianne 
IMPEROR, Jean-François SADOC,       

LPS - UPSud, CNRS
 Sylvain RAVY, Synchrotron Soleil - CNRS

 Arts&Sciences



AMPLI
Vous avez dit logiciels?

gestion
référencement

patrimoine logiciel
Le projet AMPLI propose une démarche de gestion et 

de mise en valeur d’un patrimoine logiciel. AMPLI se 

divise en trois étapes. Pour commencer, l’identification, 

la description et le référencement de logiciels pouvant 

servir de base à des projets de médiation doivent être 

entrepris. A partir de ces résultats, des scénarios de 

démonstration de ces logiciels seront réalisés. Enfin, 

ces scénarios seront utilisés dans le cadre d’actions à 

destination du grand-public.

Porteur de projet 
Jean-Christophe SOUPLET, 
Laboratoire de Recherche en 

Informatique - CNRS , UPSud 
 

Partenaires 
       LRI - UPSud, CNRS

Patrimoine

Regards croisés



implication
exposition

Général Pellé

La première guerre mondiale éprouva l’expérience 

militaire et politique de  milliers de Polytechniciens. La 

présente exposition propose de rappeler la vocation 

historique de l’Ecole polytechnique de former un grand 

nombre d’officiers et son implication exemplaire dans 

ce conflit international. L’accent est mis sur le général 

Pellé, militaire (très proche collaborateur de Joffre 

dès 1914, organisateur de l’armée tchécoslovaque en 

1919), diplomate (Berlin, Constantinople, Lausanne) 

et artiste (dessinateur, caricaturiste).

Porteurs de projet
Marie-Christine THOORIS,

Bibliothèque du Centre de Ressources 
Historiques - Ecole Polytechnique 

Frédéric BRECHENMACHER,
Professeur, chargé de cours en histoire des 

sciences - Ecole Polytechnique 

Isabelle SANDIFORD-PELLE,
Petite-fille du général Pellé 

Partenaires 
HSS, CRH,  DFHM, SABIX

Mémorial de Verdun, Mission du 
centenaire de la Première Guerre Mondiale

 Patrimoine

Regards de polytechniciens



Patrimoine

Histoire et nature 
Deux campus rassemblés 

par leur richesse patrimoniale

connectivité
mise en valeur

circuit de découverte 
Ce  projet a  pour objectif     la  mise en valeur   du 

patrimoine naturel et historique de deux campus 

universitaires, celui de l’Université Paris-Sud (Orsay 

et Bures/Yvette) et celui du CNRS (Gif/Yvette) par 

la création  d’un circuit  de  découverte balisé les 

parcourant et  les  reliant  entre  eux. Le  balisage 

du circuit  s’articulera  autour  de deux  grandes 

thématiques, l’Histoire et la Nature. Ce circuit vise 

à améliorer la lisibilité des deux campus et leur 

connectivité, en perspective du futur campus élargi 

de Paris-Saclay.

Porteur de projet 
Céline RIAUTE, Service 

Environnement et Paysage - UPSud
CNRS

Partenaires 
CNRS

Regards de polytechniciens



savoirs
construire

acteurs et témoins

L’histoire - politique, institutionnelle, scientifique et 

culturelle - du campus Paris-Saclay est à construire, à 

travers celle des 22 établissements qui le composent. 

Le projet Histoire du campus Paris-Saclay s’appuie 

sur les patrimoines matériel et immatériel, afin de 

mieux comprendre les processus de production et 

de diffusion des savoirs. En lien avec les institutions 

territoriales, nous identifierons les acteurs et témoins, 

passés et présents. Les étudiants des formations 

professionnalisantes du campus seront au cœur de la 

collecte de cette  mémoire vivante et de sa valorisation.

Porteurs de projet 
Françoise HACHE-BISSETTE,

Département Sciences , Arts Culture  
Innovations Multimédia (SACIM) 

Université de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines

Céline CLOUET ,
Centre d’histoire culturelle des sociétés 

contemporaines (CHCSC) - UVSQ

 Patrimoine

Histoire du campus 
Paris-Saclay



Patrimoine

Parcs et 
patrimoine

valoriser
jardins

parcours d’art
Le projet Parcs et Patrimoine vise à valoriser le pa-

trimoine du campus HEC par l’étude des deux cor-

pus culturels et artistiques qui s’articulent sur ce 

territoire: patrimoine historique des jardins du châ-

teau et patrimoine « en train de se faire », composé 

d’œuvres d’art implantées ces dernières années, par 

opérations successives, dans le cadre du parcours 

d’art contemporain Vestiges Éphémères. L’étude de 

ces différentes approches de la notion de Patrimoine 

reflétera les enjeux économiques et sociétaux sous-

jacents, miroirs de chacune des époques en ques-

tion.

Porteurs de projet
 

Anne-Valérie DELVAL, Maxime 
CHEVILLOTE - Espace d’Art 

Comtemporain de HEC

Damien ROGER, Clémence AGNEZ - 

Glassbox
 

Partenaires
HEC, Glassbox

 

Patrimoine

Histoire du campus 
Paris-Saclay



préserver
panneaux

diversité des sols

Ce projet vise à présenter la diversité des sols du 

campus Paris Saclay, depuis la vallée de l’Yvette 

jusqu’au plateau, à montrer, s’il en était encore 

besoin, la richesse et la valeur de ce patrimoine en 

contexte périurbain, et donc l’intérêt de les préserver. 

Il passe par l’ouverture et la pérennisation de fosses 

pédologiques dans des endroits représentatifs en 

termes de géologie, géomorphologie, occupation du 

sol et diversité faunique et floristique, et la mise en 

place de panneaux d’information.

Porteur de projet
Cécile QUANTIN,  Laboratoire Interac-
tion et Dynamique des Environnements 

de Surface - CNRS, UPSud
 

Partenaires 
AgroParistech, Terre et Cités

 Patrimoine

Sentier 
pédologique



cuisine

slow motion
phénomène

Cuisiner c’est transformer. Nous souhaitons filmer en 

slow motion les réactions mises en jeu en cuisine, au 

plus intime de la matière. Ces films serviront à quantifier 

les phénomènes, seront un outil pédagogique inédit 

pour l’enseignement et la diffusion des sciences, et 

seront à la base du projet Heure d’œuvres. Cette œuvre 

explore l’histoire temporelle d’un repas, réalisée avec 

Mathilde de L’Ecotais. La cuisine du Chef Thierry Marx, 

partenaire du projet, sera un support artistique et 

d’innovation incontestable. 

Porteurs de projet
Raphaël HAUMONT, Institut de Chimie 

Moléculaire et des Matériaux d’Orsay - 
UPSud , CNRS

Mathilde DE L’ECOTAIS, Artiste 
photographe 

 
Partenaires 

Thierry MARX, Chemical Bouillon

Heures d’oeuvre 
La cuisine, un art cinétique

 Arts&Sciences


