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L’Espace Mendès France - Poitiers doit son origine à des chercheurs de l’université de Poitiers, militants de la vulgarisation, 
qui, dans les années 1980, sont allés à la rencontre des habitants, dans les quartiers, pour débattre de sujets scientifiques et 
démontrer, « manip » à l’appui, que la science pouvait être accessible, voire réjouissante.

Situé au coeur de la ville, entre campus et centre-ville, le centre de culture scientifique, technique et industrielle de Poitiers, 
développe un large registre d’actions ouvertes à une multitude de publics. Il affiche ainsi trois missions : populariser la recherche, 
ses applications et ses métiers, contribuer à une éducation aux sciences renouvelée, entretenir les débats sur les enjeux sociaux 
et culturels.

Les actions sont menées en partenariat avec le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur. À ce titre les relations 
privilégiées nouées avec l’université de Poitiers et de La Rochelle, les grands organismes de recherche, une myriade d’associations 
et de structures ont été un levier essentiel sur plus de 25 années de déploiement. Le soutien historique de la Ville de Poitiers, 
de la Communauté d’agglomération de Poitiers, de la région Nouvelle-Aquitaine et des ministères de l’éducation nationale, de 
la recherche et de la culture, permettent d’assurer un appui fort aux projets ainsi mis en place. Tant dans les thèmes que dans 
les propos tenus, c’est la diversité et le souci de contenus de qualité qui caractérise les activités du centre. 

La programmation annuelle, ses déclinaisons en itinérance régionale sont autant de moments mis en œuvre pour diversifier en 
permanence les publics. Les thèmes retenus couvrent un large champ volontairement éclectique, de Toumaï pour l’origine de 
l’Homme au cerveau, de la chimie aux emblématiques mammouths, et bien d’autres. Sont également très suivies les questions 
touchant à la santé, à l’astronomie, aux technologies de l’information, au développement durable, à l’histoire des sciences, avec 
un pôle d’excellence unique en France.

Le papier n’est pas pour autant banni : les éditions Atlantique ont publié une vingtaine d’ouvrages et, chaque trimestre, 
quelques milliers de lecteurs attendent la parution de L’Actualité Nouvelle-Aquitaine, la revue de la recherche, de l’innovation, 
du patrimoine et de la création.

Ce sont ainsi 182 100 personnes touchées en 2018 (71 450 en intra-muros et 110 650 en extra-muros), dont 64 700 scolaires (soit 
2 100 classes). L’Espace Mendès France, association loi 1901, s’appuie sur plus de 350 bénévoles et des adhérents, particulièrement 
investis au sein de l’association qui bénéficie ainsi d’une réelle vie collective.
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coordination

Didier Moreau, directeur général de l’Espace Mendès France

didier.moreau@emf.ccsti.eu

Edith Cirot, responsable programmation et animations scientifiques

edith.cirot@emf.ccsti.eu

conFérences

Christine Guitton, responsable information scientifique

christine.guitton@emf.ccsti.eu

relations presse

Thierry Pasquier, responsable de l’édition et de la communication

thierry.pasquier@emf.ccsti.eu

assisté de Justine Chauvin, chargée de communication

communication@emf.ccsti.eu

Espace Mendès France - Poitiers
Centre de culture scientifique, technique et industrielle Nouvelle-Aquitaine
1 pl de la Cathédrale CS 80964 - 86038 Poitiers cedex
Tel. 05 49 50 33 08 - Fax. 05 49 41 38 56 - emf.fr

Viméo : vimeo.com/emfccsti

Facebook : facebook.com/mendesfrancepoitiers

Twitter : twitter.com/emfpoitiers

Echosciences : echosciences.nouvelle-aquitaine.science

Scoop It : scoop.emf.fr
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Depuis 2000, l’Espace Mendès France présente tous les trois ans une exposition sur le thème des mathématiques, toujours en 
collaboration avec l’APMEP et l’IREM. 
En 2016-2017, la dernière exposition « Maths & puzzles » nous avait permis de mettre en scène les maths de manière encore 
plus ludique et ainsi de nous ouvrir à des publics plus difficiles à faire venir sur cette discipline : maternelles, publics empêchés… 
Le thème de la mesure présente les mêmes avantages. En effet, de nombreuses manipulations et expérimentations sont possibles 
pour tous les niveaux. De plus, la transversalité de la discipline peut aisément être mise en valeur.
Cette exposition sera ensuite proposée à l’itinérance à partir de 2021. 

Comment les hommes ont-ils pu connaître la forme de la Terre et mesurer ses dimensions ? Comment s’y repérer ? Comment 
dresser des cartes ? La maîtrise de notre monde commence par celle de la notion de longueur. En expérimentant, les visiteurs 
pourront comprendre comment les hommes ont élaboré leurs mesures et leurs unités, et pourquoi, en France à la Révolution, 
on a voulu doter le monde d’une mesure universelle : le mètre.
La mesure des surfaces, qui est à l’origine de la géométrie, a été déterminante dans notre histoire : surfaces planes des terrains, 
objet de l’arpentage, mais aussi surfaces courbes des divers objets qui nous entourent, avec une insistance particulière sur 
la sphère, la forme de notre planète. On y découvrira des méthodes variées, des découpages au calcul infinitésimal et divers 
moyens d’établir des formules.
La mesure des volumes est également l’objet de nombreuses expériences permettant de comprendre les liens entre les différentes 
unités. L’élaboration des formules de calcul est un des enjeux du pôle. Les objets du quotidien y sont très présents.
Comment mesurer les distances lointaines et les dimensions inaccessibles des astres ? Distances Terre-Lune, Terre Soleil, 
distances entre les étoiles, dimensions du système solaire autant de sujets rendus accessibles à partir de défis et expériences.
Finalement on peut en mesurer des choses, alors qu’en est-il du changement climatique ? Entre météorologie et climatologie, 
tout est ici aussi affaire de mesures.
On ne voit bien souvent dans les mathématiques que leur aspect formel et on oublie qu’elles ont été, et sont, un fabuleux outil 
pour l’exploration et la maîtrise du monde dans lequel nous vivons. Pour sensibiliser les différents publics auxquels s’adresse 
l’exposition, des enfants de maternelle aux lycéens, des étudiants au grand public, un thème accessible à tous et très présent 
dans notre vie a été choisi : celui de la mesure.
Cette exposition insiste sur le rôle des grandeurs géométriques vues en maternelle et enseignées à l’école primaire, et montre 
l’importance de leur mesure dans la construction des nombres fractionnaires et décimaux. Des professeures de maternelle et 
de primaires ont été associées à la supervision des expériences et des manipulations, pour que des jeunes, et même des très 
petits, puissent tirer le meilleur parti de leur visite de cette exposition.

Exposition conçue par la régionale Poitou-Charentes de l’Association des professeurs de mathématiques de l’enseignement 
public (APMEP), l’Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques & des sciences de l’université de Poitiers (IREM&S 
Poitiers) et l’Espace Mendès France, en collaboration avec le Groupe départemental mathématiques et le Groupe départemental 
maternelle de la DSDEN 86.
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Exposition répartie en 6 pôles.

1. Mesurer la Terre
Comment les humains ont-ils pu connaître la forme de la Terre et mesurer ses dimensions ? Comment s’y repérer ? Comment 
dresser des cartes ?

Panneau 1. Représentation et mesure de la Terre dans l’Antiquité

Panneau 2. Se repérer sur Terre

Panneau 3. Cartographier la Terre 

2. Mesurer des longueurs
La maîtrise de notre monde commence par celle de la notion de longueur. En expérimentant, les visiteurs pourront comprendre 
comment les hommes ont élaboré leurs mesures et leurs unités, et pourquoi, en France à la Révolution, on a voulu doter le 
monde d’une mesure universelle : le mètre.

Panneau 1. Le corps, 1ère ressource pour mesurer 

Panneau 2. La révolution du mètre 

Panneau 3. Mesurer plus et mieux 

3. Mesurer des aires
La mesure des surfaces, qui est à l’origine de la géométrie, a été déterminante dans notre histoire : surfaces planes des terrains, 
objet de l’arpentage, mais aussi surfaces courbes des divers objets qui nous entourent, avec une insistance particulière sur la 
sphère, forme de notre planète. On y découvrira des méthodes variées, des découpages au calcul infinitésimal et divers moyens 
d’établir des formules.

Panneau 1. Des origines au calcul des aires 

Panneau 2. Calculer des aires 

Panneau 3. Comment établir des formules
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4. Mesurer des volumes
La mesure des volumes est également l’objet de nombreuses expériences permettant de comprendre les liens entre les 
différentes unités. 

Comment peuvent s’élaborer les formules de calcul, est un des enjeux du pôle. Les objets du quotidien y sont très présents.

Panneau 1. Mesurer les liquides 

Panneau 2. Mesurer avec des cubes 

Panneau 3. Mesurer avec des formules 

5. Mesurer le monde lointain
Comment mesurer les distances lointaines et les dimensions inaccessibles des astres ? Distances Terre-Lune, Terre-Soleil, 
distances entre les étoiles, dimensions du système solaire : autant de sujets rendus accessibles à partir de défis et expériences.

Panneau 1. Terre-Lune-Soleil 

Panneau 2. Mesurer le système solaire  

Panneau 3. Mesurer le système solaire et au-delà

6. Mesurer le changement climatique
Finalement on peut en mesurer des choses, alors qu’en est-il du changement climatique ? Entre météorologie et climatologie, 

ici aussi, tout est une affaire de mesures.

Panneau 1. Mesurer la météo 

Panneau 2. Comment mesurer le climat ?

Panneau 3. Visualiser le changement climatique
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Horaires d’accueil à l’exposition
individuels
Visite du mardi au dimanche de 14h à 18h (sauf jours de fermeture exceptionnelle). Dernier départ pour une visite à 17h. Présence 
continue d’un animateur ou d’une animatrice.

groupes
Sur réservation, du mardi au vendredi de 9h à 17h, les samedis et dimanches de 14h à 17h. 

tariFs
Plein tarif : 6 € // Tarif réduit : 3,50 € ou 4 € // Tarifs spéciaux pour les groupes.

langue des signes
Pour une visite de groupe en langue des signes française, réservation auprès d’Inter’Signes à intersignes86@gmail.com

Horaires d’ouverture du centre
L’Espace Mendès France est ouvert au public du mardi au dimanche, fermeture les lundis, les dimanches d’été et certains jours fériés.

horaires
Le centre est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h30 ; samedis, dimanches (sauf les dimanches de juillet et août) et certains 
jours fériés de 14h à 18h30. Fermeture les 1er, 8, 21 et 31 mai ; 14 juillet et 15 août 2020.
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En complément de l’exposition
mesurer la distance des étoiles : de l’antiquité au xxie siècle
mercredi 29 janvier - 20h30

Conférence de Jean-Pierre Maillard, directeur de recherche émérite au CNRS, Institut d’astrophysique de Paris.
Tous publics. Accès libre.

la stupéFiante géographie du physicien maxwell 
jeudi 16 avril - 20h30

Conférence de Damien Gayet, philosophe et mathématicien, professeur, université Joseph Fourier Grenoble 1.
Tous publics. Accès libre.

visite de l’exposition « maths & mesure » pour les petits de 3 à 6 ans 
jeudis 27 Février ; 5 mars ; 23 et 30 avril - 10h
Tarif : 4 €.

Expositions
les découvreuses anonymes
jusqu’au 29 mars 2020

L’exposition redonne une visibilité aux femmes scientifiques qui ont joué un rôle majeur dans l’informatique, la biologie, la 
physique, la chimie ou encore l’anthropologie.
Exposition réalisée par Animafac et l’association WAX Science, présentée dans le cadre de l’opération Sciences en mouvement d’elles (SEME).

Tous publics. Accès libre aux horaires d’ouverture.

Bd curieux !
du 31 mars au 21 juin 2020

Curieux !, média d’intérêt général œuvrant pour le développement de l’esprit critique et de la curiosité des citoyens, a demandé 
à des dessinateurs de BD de réaliser des planches pour contrecarrer les fake news et les idées reçues et illustrer le monde qui 
vient. Les BD sont à retrouver sur curieux.live et les réseaux sociaux.
Tous publics. Accès libre aux horaires d’ouverture.
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Conférences (accès libre)

le rythme du vivant, ou à chacun son horloge Biologique
mercredi 12 Février 2020 - 20h30

Conférence de Freddie-Jeanne Richard, maître de conférences, laboratoire Écologie et biologie des interactions - CNRS, 
université de Poitiers. 

photographier le ciel : la Fin du sujet ?
mercredi 26 Février 2020 - 20h30

Conférence de Monique Sicard, chargée de recherche au CNRS, spécialiste des relations entre images et savoirs scientifiques. 

la photographie aFricaine
jeudi 12 mars 2020 - 18h  

Conférence de Simon Njami, écrivain, commissaire d’exposition, essayiste et critique d’art. 
Dans le cadre du cycle de conférences Inventions esthétiques de la photographie au XXe siècle, en partenariat avec le master littératures et culture de l’image 
de l’université de Poitiers.

les Femmes communistes sont-elles des Femmes comme les autres ?
mercredi 18 mars 2020 - 18h30

Journée d’étude organisée par Anne Jollet, Fanny Le Bonhomme et Laurence Montel, enseignantes-chercheuses en histoire, 
laboratoire Criham, université de Poitiers.  

trouBles psy : tous concernés ! stop aux préjugés et idées reçues
jeudi 26 mars 2020 - 19h  

Table ronde avec Hélène Benard, responsable diversité et handicap, GRDF ; Jennifer Schuhl, doctorante en psychologie sociale 
mission handicap, GRDF, laboratoire Cerca - CNRS, université de Poitiers ; Sylvie Peron, psychiatre, présidente de CME, CH 
Laborit, Poitiers et Julie Jadeau, médiateur Santé Pair, CH Laborit et bénévole de l’association Argos 2001. 
Dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale, qui se déroulent du 16 au 29 mars.

y a-t-il des enFants Bipolaires ?
mardi 31 mars 2020 - 20h30  

Table ronde avec Jean Xavier, professeur, laboratoire Cerca - CNRS, université de Poitiers, Pôle universitaire de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent, CH Henri Laborit, Poitiers et Philippe Tanneur, cadre supérieur de santé, CH Henri Laborit, Poitiers. 
Organisé par Argos 2001, antenne de la Vienne. Dans le cadre de la Journée mondiale des troubles bipolaires. 

images, sons et patrimoine
mercredi 1er avril 2020 - 18h  

Table ronde avec Guillaume Bourgeois, professeur d’histoire contemporaine, Criham, université de Poitiers ; Jean-Yves Che-
nebault, directeur de l’Ensi Poitiers ; Jean-Christophe Valière, professeur, Ensi Poitiers, Institut Pprime - CNRS, université de 
Poitiers et Alexandre Vincent, maître de conférences en histoire romaine, laboratoire Herma, université de Poitiers. 

homme réparé, homme connecté
mercredi 13 mai 2020 - 18h30  

Conférence de Laetitia Fradet, maître de conférences à l’Institut P’ - CNRS, équipe RoBioSS, université de Poitiers. 
Dans le cadre du cycle de conférences Réparer l’humain, en partenariat avec l’université de Poitiers.
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Animations & astronomie
L’Espace Mendès France a ouvert sa billetterie en ligne. 
Vous pouvez désormais réserver les ateliers, concerts et spectacles sur notre site emf.fr

la magie des Bulles de savon en lsF
mercredi 5 Février 2020 - 15h

Les bulles de savon semblent magiques, mais elles n’en ont pas moins une explication scientifique. Lors de cet atelier, les enfants 
découvrent des principes physiques qui leur permettront de comprendre comment faire d’énormes bulles et comment mettre 
au point une « sauce » très efficace.
Atelier en langue des signes.
Pour les 4/7 ans. Tarif : 4 €. Sur réservation à intersignes86@gmail.com

à la recherche des sites archéologiques 
mardis 25 Février et 21 avril - 14h15

À partir de vestiges archéologiques et d’objets contemporains, les enfants devront choisir le mode d’intervention adapté pour 
localiser le site archéologique et en déterminer la nature.
Animation Cap’Archéo / Cap Sciences, Bordeaux.
À partir de 8 ans. Tarif : 6 €. Sur réservation.

passe ta petite ourse
jeudi 27 et vendredi 28 Février 2020 - de 10h à 18h  
jeudi 27 Février - oBservation du ciel - de 20h30 à 22h30

2 jours pour décrocher des étoiles ! Tu as entre 8 et 12 ans, tu rêves d’observer les étoiles, de savoir repérer les planètes, les 
constellations et d’utiliser un télescope ou une lunette ? L’Espace Mendès France en partenariat avec l’Association française 
d’astronomie te propose de faire tes premiers pas en astronomie pour te guider dans la découverte et l’observation du ciel.
Pour les 8/12 ans. Plein tarif : 63 € / Tarif réduit : 49 €. Sur réservation. Durée de la formation : 14h.

lumières en Boîte
mardis 3 mars et 28 avril 2020 - 11h

Ce spectacle décrypte les phénomènes lumineux qui nous entourent lors d’une fête : spots, stroboscope, fumée, boule à facettes, 
lumière fluo… Vous y découvrirez le fonctionnement de l’œil avant de passer aux diverses manipulations démonstratives pour 
comprendre les phénomènes physiques. Un atelier pour le plaisir des yeux !
Tous publics à partir de 5 ans. Tarif :4 €. Sur réservation.

l’adn mène l’enquête
jeudi 5 mars 2020 - 14h30

Un meurtre a été commis près de Poitiers. Différents indices retrouvés sur la scène du crime vont vous être confiés afin de 
faire avancer l’enquête. Les analyses se déclineront en trois investigations : identification de pollens, empreintes génétiques et 
détection d’empreintes digitales.
Atelier de l’École de l’ADN en Nouvelle-Aquitaine.
Adultes et enfants à partir de 9 ans. Tarif : 6 € / Adhérent École de l’ADN : 4 €. Sur réservation.

réaliser son premier Film d’animation en 3d
mercredi 22 avril 2020 - de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

En s’inspirant d’une séquence du film Le voyage dans la lune de Georges Méliès, l’animateur propose d’utiliser les outils 3D afin 
de créer votre propre film. L’élaboration d’un storyboard précis permettra de définir les objectifs de la journée.
À partir de 12 ans. Tarif : 12 €. Sur réservation.

emf.fr
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Fantastique cuisine
jeudi 30 avril 2020 - 11h

Une initiation à la gastronomie moléculaire. Grâce à la chimie, découvrez des recettes de cuisine toutes plus farfelues les unes 
que les autres.
À partir de 7 ans. Tarif : 4 €. Sur réservation.

adn ? élémentaire, mon cher watson ! 
dimanche 17 mai 2020 - 14h30

Qu’est-ce qui est vivant ? Pourquoi suis-je un humain ? À partir d’une définition consensuelle du vivant, les participants s’engagent 
dans l’observation microscopique de différents types de cellules.
Atelier de l’École de l’ADN en Nouvelle-Aquitaine.
Adultes et enfants à partir de 9 ans. Tarif : 6 € / Adhérent École de l’ADN : 4 €. Sur réservation.

rencontre astronomie
samedi 30 mai 2020 - de 10h à 22h

Astronomes amateurs ou amateurs d’astronomie, participez à la Rencontre astronomie à Poitiers, en assistant aux 
conférences, ateliers et projections sur le thème de l’astronomie, avec les diff érents clubs d’astronomie de la région.  
Avec la participation de Jean-Philippe Uzan, cosmologiste, directeur de recherche, Centre national de la recherche scientifique.
Tous publics. Gratuit.

tic, tac...
mercredi 10 juin 2020 - 14h

Lors de ce jeu coopératif, l’équipe doit résoudre des énigmes afin d’arrêter le compte à rebours. Seuls ou en équipe, les enfants 
sont mis au défi de résoudre un problème en programmant. Un atelier dudique de découverte de la pensée informatique.
Pour les 8/14 ans. Plein tarif : 15 € / Adhérent : 12 €. Sur réservation.

traces et indices en lsF
dimanche 14 juin 2020 - à 14h pour les 6/9 ans et 15h30 pour les 9/13 ans

Partez à la découverte des traces et empreintes laissées par les animaux. Cherchez des traces, retrouvez l’animal qui est passé 
par là et enfin réalisez un moulage de l’empreinte pour garder un souvenir de votre atelier.
Atelier en langue des signes.
Tarif : 4 €. Sur réservation à intersignes86@gmail.com

Lieu multiple
Fixin - sylvain darriFourcq
vendredi 3 avril - 21h

Présentation publique. Résidence du 30 mars au 3 avril. Méta-batterie / résidence de création
Fixin est une performance qui met en scène un corps de musicien « augmenté » par une multitude de moteurs commandés 
numériquement. Elle questionne le rapport du corps à l’automatisation et à la répétition du geste à travers un univers sonore 
minimaliste et immersif. Dans la continuité des recherches ouvertes avec le MILESDAVISQUINTET!, Sylvain Darrifourcq construit 
une sorte de « méta batterie » dont les éléments (toms, caisses claires, cymbales…) pour certains préparés et stimulés par 
des moteurs (percuteurs solénoïde, vibreurs, moteurs rotatifs) sont éparpillés dans l’espace. L’enjeu est de faire dialoguer ces 
moteurs avec le geste du musicien en un aller-retour permanent entre la machine et le corps à travers le double paradoxe de la 
mécanisation du geste humain et l’humanisation de la machine en posant la question du « qui influence qui ? ».
En coproduction avec Jazz à Poitiers.

Au planétarium. Tous publics. Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 3,50 € ou 4 €.

emf.fr
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splot - jeanne mathieu, julien dexant et gwen drapeau
dimanche 17 mai 2020 - 21h

Sortie de résidence. Résidence du 15 au 17 mai. Sploty style
Faire un Splot c’est réunir une plasticienne au chant, Jeanne Mathieu, un chanteur à la guitare, Julien Dexant, et un batteur aux 
claviers, Gwenaël Drapeau, afin de se réinventer et bouleverser les automatismes. Chansons en français, compositions maison 
à base de claviers de synthèse, guitare électrique édulcorée, et voix 100% naturelle.
Splot est canaille, hyperactif, poétique, électrisant. Écouter Splot, c’est faire un voyage musical dans un univers un peu foutraque, 
une douce folie ; c’est prendre un virage à 90° sur un rock garage des années 80 et déboucher sur une route de campagne pop 
électro. Exemple : « tu reprendras bien un Splot pour la route ? ».
Au planétarium. Tous publics. Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 3,50 € ou 4 €.

les corps mécaniques - Florent colautti
vendredi 10 juillet 2020 - 18h30

Sortie de résidence. Résidence du 6 au 10 juillet. Mécaniques hybrides
Les corps mécaniques est un projet de spectacle musical tendant à la fois vers l’ensemble mécanique et l’orchestre d’objet. Il 
associe diverses entités instrumentales et sonores pour proposer un registre musical large et diversifié, aux couleurs, timbres et 
expressivités nuancées. Dans un équilibre entre écriture et gestes musicaux, il est composé d’une musique vivante et expressive 
en coercition avec les instruments et leurs modes de jeux. Florent Colautti développe depuis plusieurs années des pratiques 
qui mêlent musique et art numérique. Les créations qu’il mène font part d’une démarche où le « physique » s’hybride par des 
protocoles numériques et électroniques. Ses recherches l’ont ainsi porté vers des procédés de lutherie contemporaine et la 
construction d’instruments particuliers.
En lien avec accès)s( cultures électroniques (Pau) et Fées d’hiver (Crévoux) // projetsoutenu par le programme Aquitaine Cultures Connectées (DRAC et 

RégionNouvelle-Aquitaine).
Salle Galilée. Tous publics. Accès libre.
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XYNTHIA 
10 ANS APRÈS
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FESTIVAL DE LA BD D'ANGOULÊME
L'HISTOIRE SAISIE PAR LA BD
CHÂTEAUX DE LA MOTHE-CHANDENIERS 
ET DE L'ÉBAUPINAY
ALIX CLÉO ROUBAUD
LÉA MURAWIEC
FRANÇOIS BON
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