
PROFESSIONNELS OU AMATEURS 
DES SCIENCES ET DE L’IMAGE, 
VENEZ ASSISTER AUX 

RENCONTRES 
DE L’IMAGE 
SCIENTIFIQUE  
POUR LA 
JEUNESSE

Tables rondes, ateliers, projections de films, salon des éditeurs et autres 
expériences esthétiques... autant de manifestations gratuites pour les  
professionnels et pour tous. 

Deux journées dédiées à l’image de science sous ses différentes formes et 
supports : cinéma, images animées, documentaires, images de télévision, 
édition, serious game...

9 - 13 octobre 2013
www.fetedelascience.fr



PROGRAMME 
MARDI 8 OCTOBRE 2013

 9h30 - 10h  ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Accueil La Turbine

 10h - 10h30  INTRODUCTION

Cinéma La Turbine

 10H30 - 12H TABLE RONDE

Cinéma La Turbine
DE L’IMAGE DE SCIENCE À L’IMAGE  
DE COMMUNICATION SCIENTIFIQUE 
Qu’est ce qu’une image de science : sa production, 
sa diffusion et son interprétation par les publics ? 
Sommes-nous face à une image scientifique ou à 
une image de communication scientifique ? Une 
éducation à cette image est-elle nécessaire ?...

> Intervenants * :
 

 

 

 12H - 13H30  PAUSE REPAS

 13H30 - 15H  TABLE RONDE

Cinéma La Turbine
RÉALITÉ ET VÉRITÉ SCIENTIFIQUES 
DES IMAGES DE SCIENCE 
Ces images de science, souvent fabriquées, parfois 
totalement virtuelles et colorisées, représentent-
elles le réel ou ne sont-elles que les témoins de 
notre interprétation ? Est-ce là une volonté de 
rendre visible ce qui ne l’est pas à l’oeil nu et plus 
encore ?... 

> Intervenants * :
 

 

 
 

 

 

 15H - 15H30  PAUSE CAFÉ

 15H30 - 17H  ATELIER 1

L’IMAGE DE SCIENCE COMME OUTIL 
PÉDAGOGIQUE OU DE VULGARISATION 
POUR LES JEUNES : RETOURS D’EXPÉRIENCES 
> Intervenants * :

 

 

 

 

 
 

 15H30 - 17H  ATELIER 2

Cinéma La Turbine
DE L’IMAGE DE SCIENCE À LA VUE D’ARTISTE :
UNE TRANSFORMATION NÉCESSAIRE 
POUR RENFORCER L’INTÉRÊT DES JEUNES ? 
> Intervenants * : 

 

PROFESSIONNEL GRAND PUBLIC 



18H - 20H  PRÉ-SOIRÉE

La Turbine
APÉRO SCIENTIFIQUE ET ESTHÉTIQUE 
•  « Bulle Cosmique » une expérience sensorielle 

du LAPP qui vous emmène au plus près des 
étoiles et à la découverte des merveilles et 
des caprices de la galaxie.

•  « Éclat moléculaire » installation photo et 
projection 3D de Giuliana Cunéaz.

•  « Lumix Cube » le projet d’étudiants de 
l’école des Gobelins (Annecy) qui mêle jeu de 
cube et interactivité pour sensibiliser un public 
scolaire à l’équilibre d’un écosystème.

•   « #55x55 » une expo photo interactive créée 
par La Turbine Sciences.

 20H - 22H  SOIRÉE

Cinéma La Turbine
PROJECTION « FUTUR PAR STARCK » SUIVIE 
D’UNE DISCUSSION AVEC L’EQUIPE DU FILM 
Réalisé par Gaël Leiblang (2013, 1h45), coproduit 
par Arte et Elephant doc.
Partez pour un fascinant voyage dans le futur 
avec le créateur Philippe Starck, à la rencontre de 
visionnaires qui pensent et inventent le monde 
de demain.

Place des arts

Des éditeurs spécialistes de l’éducation et des éditeurs grand public s’entourent 
de leurs auteurs et/ou illustrateurs pour vous présenter leurs derniers ouvrages.

MERCREDI 9 OCTOBRE 2013
 9H - 10H30  TABLE RONDE

Cinéma La Turbine
LE DÉTOURNEMENT ESTHÉTIQUE, 
LUDIQUE OU PÉDAGOGIQUE DES IMAGES 
DE SCIENCE
Artistes, journalistes, pédagogues, et scientifiques, 
tous se réapproprient les images de science 
lorsqu’il s’agit de toucher le public et encore plus 
le jeune public. Ce détournement ou simplement 
cet usage des images est-il véritablement vecteur 
d’attrait pour le jeune public ? N’engage-t-il pas un 
risque de perte de l’information scientifique ?… 
> Intervenants * : 

 

 10H30 - 11H  PAUSE CAFÉ 

 11H - 13H  ATELIER 1 BY IMAGINOVE

RÉALITÉ AUGMENTÉE ET NOUVELLES 
TECHNOLOGIES D’IMAGES, NOUVELLES 
PRATIQUES AU SERVICE DE LA SCIENCE
Des imprimantes 3D aux lunettes de réalité  
augmentée, les créateurs d’images proposent de 
nouvelles pistes d’expérimentation.

 13H - 14H30  PAUSE REPAS

 14H30 - 16H30  ATELIER 2 BY IMAGINOVE

Cinéma La Turbine
DEUX USAGES DU SERIOUS GAME : 
ENSEIGNEMENT, PÉDAGOGIE // 
COMMUNICATION, VULGARISATION 
Enseignants-chercheurs, game designer, chargés 
d’expositions,… discutent des usages du serious 
game à des fins d’enseignement, de communication 
et/ou de médiation.

 16H30 - 17H  CLÔTURE

Cinéma La Turbine

 
10H - 16H

SALON DES 
ÉDITEURS



POUR LES SCOLAIRES
Pendant et après les rencontres, les scolaires 
sont à l’honneur : projections de films 
scientifiques dans les classes en présence 
d’un chercheur, ateliers… Imaginascience 
signe là les débuts d’une grande aventure 
pour et avec le jeune public !

HORS LES MURS
Partez à la rencontre des images de 
science dans des lieux insolites : découvrez 
l’expo photo interactive #55x55 dans la Rue  
Publique du centre hospitalier de la région 
d’Annecy ou encore dans la rue du Lycée 
Charles Baudelaire à Cran-Gevrier ; patinez 
au rythme des images de science à la pati-
noire Jean Régis à Annecy ; circulez dans 
l’agglomération d’Annecy à bord du bus des 
sciences avec la Sibra.

INFOS PRATIQUES
La Turbine Sciences
Place Chorus, Cran-Gevrier
04 50 08 17 00 
imaginascience@laturbinesciences.fr 

Accès gratuit, inscription 
obligatoire sur le site : 
www.imaginascience.fr

ILS PARTICIPENT


