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La Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon présente cette année 

une partie de la nouvelle collection développée par le musée  

des Confluences sur le thème des sciences et techniques* du robot 

martien en passant par l’accélérateur de particules ou le spoutnik. 

L’exposition prend la forme d’un parcours ludique et participatif, 

accessible à tous, où les objets présentés évoquent successivement 

l’observation de la matière, de la nature, du corps humain et de l’univers. 

Ponctuée de zones d’expérimentations et de films courts, la visite offre 

une approche interactive et singulière du thème de l’observation. 

Cet événement se poursuit par une programmation forte et surprenante, 

tous les après-midis avec des rencontres, des projections,  

des spectacles, des contes ou une séance au planétarium…
 
*La majeure partie des objets présentés sont pour l’instant des prêts (de la Cité des Sciences  
et de l’Industrie, du Musée des Arts et Métiers (Paris), des Hospices Civils de Lyon, de l’Observatoire 
astronomique de Lyon).

Échanges dans l’exposition 
Tout au long du parcours et dans chacune des quatre parties qui structurent l’exposition 
- Observer la matière / Observer la nature / Observer le corps humain / Observer 
l’Univers - les visiteurs ont l’occasion d’échanger avec des médiateurs culturels autour 
des pratiques de l’observation, de l’histoire, des perspectives et des enjeux que 
cette thématique soulève (en permanence dans l’exposition de 10h à 18h).

Médiation culturelle

Exposition 

Observer : de l’infime au lointain
Collections sciences et techniques du musée des Confluences

Visiteurs individuels

Du samedi 13 au  

vendredi 26 Février 2010

Chambre de Commerce  

et d’Industrie de Lyon

Place de la Bourse

69002 Lyon

Ouvert tous les jours de 10h à 18h

Entrée libre
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Parcours Enfants / Adultes 
Dans chacune des 4 parties -Observer la matière / Observer la nature / Observer  
le corps humain / Observer l’Univers– une zone d’expérimentation vous est proposée 
pour appréhender la thématique.
Le livret remis à l’accueil de l’exposition permettra à l’adulte accompagnateur de 
visiter avec les plus jeunes, grâce à des pistes de jeux de réflexion, de questions  
à partager…

Visites singulières
Pour les étudiants en sciences, les publics avertis ou amateurs.
Parcours de l’exposition avec un conservateur du musée des Confluences
Avec Bruno Jacomy, directeur adjoint du musée des Confluences
Avec Lætitia Maison, responsable des collections sciences et techniques  
du musée des Confluences.

Séances planétarium
A la découverte de l’univers par l’observation du ciel étoilé. Un médiateur scientifique 
du Club d’Astronomie de Lyon Ampère (CALA) vous accompagne dans ce voyage.

Planétarium : un voyage sans limites. 
Découvrir le ciel de sa commune, celui des grands observatoires du Chili ou de  
n’importe quel point sur Terre. Connaître le nom des constellations et leurs légendes. 
Observer notre monde en orbite près de la station spatiale internationale, voyager 
dans le système solaire ou dans notre galaxie et comprendre les grandes structures 
de l’Univers. Ce sont quelques-unes des innombrables explorations proposées dans 
le planétarium. 
Embarquez-vous pour l’infini !

Exposition 

Observer : de l’infime au lointain
Collections sciences et techniques du musée des Confluences

Samedi 13 février de 11h à 12h30
Samedi 20 février de 11h à 12h30 
Maximum 15 personnes
Sur inscription préalable au 04 72 69 05 05 ou
reservations.museedesconfluences@
rhone.fr

(en permanence dans l’exposition  
de 10h à 18h)

Tous les jours à 11h, 12h, 14h, 15h,  
16h et 17h
Durée : 30 à 45 min
Maximum 19 personnes
Sur inscription préalable le jour même  
à l’entrée de l’exposition
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Avec un médiateur culturel, parcours  
de l’exposition adapté selon les âges  

et les objectifs du groupe.
Maximum 15 personnes

Le matin entre 10h et 13h
Durée : entre 1h et 1h30

Sur réservation préalable au 04 72 69 05 05 ou 
reservations.museedesconfluences@rhone.fr

Visites accompagnées pour les groupes enfants, 
adolescents, étudiants, adultes, familles ou amis
Depuis le 17e siècle en Occident, les savants et les scientifiques ont inventé des outils 
pour observer et explorer le monde qui nous entoure. Ces instruments ont permis et 
permettent encore aujourd’hui de mieux comprendre ce qui est invisible ou intouchable 
à notre échelle. Un médiateur culturel vous emmène en balade dans ces mondes  
lointains, théoriques ou infimes, que nous parvenons à observer et à décrire grâce aux 
instruments qui prolongent nos sens.

Pour les structures sociales  
et les personnes en situation de handicap
Accueil spécifique et accompagnement adapté, parcours de l’exposition avec un 
médiateur culturel.
Contact préalable indispensable auprès de Sandrine Berettoni, responsable du dévelop-
pement des publics au 04 72 69 99 53 ou sandrine.berettoni@rhone.fr

Visiteurs en groupes

Pour en savoir plus sur les objets, leurs histoires et mieux connaître  
les domaines particuliers de l’exposition autour de l’observation du vivant  
et de l’univers, des spécialistes viendront à votre rencontre pour un temps  
de présentation qui sera suivi d’échanges.

A la découverte de l’invisible,  
du tout petit au très loin
par Bruno Jacomy, directeur adjoint du musée des Confluences.

Qui croit aux microbes ?
par Marc Ratcliff, maître de recherche à l’Institut d’Histoire de la Médecine  
et de la Santé, Université de Genève.

La lointaine Saturne révélée  
par la sonde Cassini-Huygens
par Sébastien Rodriguez, maître de conférence, Université Paris Diderot, Laboratoire 
AIM, CEA de Saclay à Gif-sur-Yvette.

Programmation culturelle

Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Lyon / Salle Tony Garnier

Public familial, jeunes
Durée : 1h

Samedi 13 février 2010 à 15h30

Lundi 15 et mardi 16 février 2010 à 15h30

Mercredi 17 février 2010 à 15h30

Rencontres / conférences
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Pour compléter vos découvertes de l’exposition, des artistes du monde du 
théâtre, de la danse, du conte, des arts plastiques et des sciences proposent 
de vous entraîner dans leurs univers de création.

L’œil menteur 
Durant ce concert-performance, les artistes du collectif L e M a T r i C e . . . 
vont mixer et transformer des images et des sons enregistrés avec des outils  
d’observation... et vont personnaliser et émettre des propositions, des interprétations 
artistiques de ces images ainsi transformées. 

Le Démonté
Proposé par le collectif L e M a T r i C e . . .
Concert-performance, centré sur une installation servant à la manipulation d’objets, 
de nourriture, etc.… À partir de ces manipulations (démontage, assemblage, etc…), 
une bande son et une triple diffusion vidéo sont créees en direct. Les informations 
sonores et visuelles observées et captées sont ainsi retraitées et transformées.  
Le choix des matériaux de base influe sur le rendu esthétique. 

Les Artistes du collectif L e M a T r i C e . . . seront disponibles durant les deux 
journées en dehors des moments de performances pour discuter avec le public,  
le rencontrer et expliquer leur démarche artistique. 

Les Sciences et Techniques au musée  
des Confluences : genèse d’une nouvelle collection
par Lætitia Maison, responsable des collections sciences et techniques du musée 
des Confluences.

Le panorama ou la nature à coup d’œil
par Charlotte Bigg, historienne des sciences à l’Institut Max Planck pour l’Histoire 
des Sciences de Berlin.

L’histoire de la lunette méridienne  
de l’Observatoire de Lyon
par Emmanuel Pécontal, astronome à l’Observatoire astronomique de Lyon.

L’observation de Mars : de Copernic à ExoMars
par Nicolas Mangold, chercheur au CNRS, Université de Nantes.

Spectacles / Créations

Jeudi 18 février 2010 à 15h30

Vendredi 19 et samedi 20 février 2010  
à 15h30

Lundi 22 février 2010 à 15h30

Chambre de Commerce et d’Industrie 
 de Lyon / Salle Lumière
Tout public
Durée : 30 min
Samedi 13 février 2010 à 14h30 et 16h30
Inscription le jour même à l’entrée  
de l’exposition

Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Lyon / Salle Lumière
Tout public
Durée : 30 min
Mercredi 17 février 2010 à14h30 et 16h30 
Inscription le jour même à l’entrée  
de l’exposition

Vendredi 26 février 2010 à 15h30
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Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Lyon / Salle Lumière

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 45 min

Lundi 15 et mardi 16 février 2010  
à 14h30 et 16h30

Inscription le jour même à l’entrée  
de l’exposition

Saut quantique : de la Lune aux particules
Théâtre scientifique
Compagnie Skémée
Si Galilée, en pointant sa lunette vers la Lune, s’est fait le père de la science moderne, 
les physiciens du XXIe siècle, en « traquant » les particules dans les accélérateurs, ouvri-
ront-ils l’espace à des dimensions nouvelles ? Sommes-nous à l’aube d’une révolution ?

L’harmonie des sphères
Spectacle- Conférence
Compagnie Sueño en la Fabrica
Spectacle labellisé AMA (Année Mondiale de l’Astronomie)
Dans le cadre de Festiplanètes, avant-première du spectacle présenté au Centre Culturel 
Associatif Beaujolais de Villefranche-sur-Saône les 24 et 25 février 2010.
Il s’agit d’un spectacle-conférence, adapté du livre L’harmonie des sphères de  
l’astrophysicien Dominique Proust, mêlant création sonore, vidéo, danse, chant et 
texte récité. Un narrateur, des musiciens, un vidéaste et une danseuse sont placés 
en orbite autour du public. Ce spectacle retrace le troublant parallèle historique  
de l’astronomie et de la musique.

Les Étranges
Théâtre muet d’observation en extérieur (attraction zoologique)
Compagnie les Transformateurs
Installés dans une cage, entre un nain de jardin et deux plantes vertes, les Etranges 
vivent leur quotidien. Menant une vie extra-ordinaire, ces deux homo sapiens obser-
vent leur environnement avec curiosité, tournent en rond, mangent, se chamaillent, se 
réconcilient, s’amusent.
Il est vivement conseillé de venir les observer aux horaires indiqués, périodes propices 
à leur éveil et à leur sociabilité. Vous pourrez alors communiquer avec eux en leur 
adressant un courrier ou en leur offrant quelque objet susceptible de les intéresser. 
Peut-être aurez-vous alors la chance de tomber sur l’heure de la toilette ou sur leur 
intrigant rituel de remise en forme.

Vol de nuit sous les étoiles
Spectacle interactif de et par Michel Dumas, médiateur scientifique
Animation proposée par le Planétarium de Vaulx-en-Velin, 
avec la participation de l’association Planétarium Ventoux-Provence.
Au delà du rêve qu’ils suscitent, les astres ont toujours été de précieux guides pour les 
explorateurs. Découvrez comment les hommes ont appris, grâce aux étoiles, à se repérer 
sur Terre et en mer : une véritable aventure dans laquelle se croisent et s’affrontent de 
célèbres explorateurs, d’illustres savants et de puissants hommes d’État…
Au programme : présentation des principaux outils de la navigation astronomique 
(astrolabe de mer, octant, sextant), suivie d’une simulation de vol nocturne. Moteurs 
ronronnants, un vieil avion équipé d’un « dôme astronomique » attend ses passagers 
pour une surprenante course d’orientation céleste !

Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Lyon / Salle Lumière

Tout public à partir de 12 ans
Vendredi 19 et samedi 20 février 2010  

à 14h30 et 16h30
Inscription le jour même à l’entrée  

de l’exposition

Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Lyon / Parvis extérieur

En continu
Tout public

Samedi 20 et dimanche 21 février 2010 
de 14h30 à 17h30

Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Lyon / Salle Lumière

Tout public à partir de 8 ans
Durée : 45 min

Du dimanche 21 au jeudi 25 février 2010  
à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30

Inscription le jour même à l’entrée  
de l’exposition
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Le petit poucet cherche Goliath
Contes par Sam Cannarozzi
Supernovae - quarks - trous noirs – nains - géants …
Une promenade entre les énormités du ciel et les « minusculités » de la terre avec 
contes, légendes et histoires de tous les temps et de tous les pays.

Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Lyon / Salle Tony Garnier
Tout public
Durée : 40 min
Mardi 23, mercredi 24, jeudi 25 février 2010 
à 14h30, 15h30, 16h30
Inscription le jour même à l’entrée  
de l’exposition

Observer des images
Tous les jours, programme de films documentaires courts.
Décryptage des images de sciences, plusieurs films d’1 min 30 produits par le CNRS 
Contes de l’univers de Jean-Pierre Luminet, CNRS, 13 min
Intérieur corps d’Henri-Louis Poirier, Cité des Sciences, 16 min
Ainsi que des épisodes du film Le relief de l’invisible de Pierre Oscar Levy, CNRS, 
ou encore quelques extraits des Mini monstres en Amazonie de Thierry Berrod, 
Mona Lisa production. 

L’exploration inversée :  
le tour du monde de deux papous
Film de Jean-Marie Barrère et Marc Dozier
Invités par leur ami photographe Marc Dozier, les deux papous Polobi Palia et Mudeya 
Kepanga sont partis durant quatre mois à la découverte d’un drôle de pays, la France 
et de son étonnante tribu : les Français ! 
Du métro parisien au sommet de la Tour Eiffel, des embruns de Bretagne aux sommets 
enneigés des Alpes... ils ont voulu tout voir, tout goûter, tout expérimenter !
À la façon des Lettres Persanes de Montesquieu, ils posent un regard décapant, plein 
d’humour, de sagesse et de philosophie sur notre monde, ses règles, ses excès et 
ses contradictions. Une délicieuse exploration inversée à la découverte du pays des 
hommes blancs.
En présence du réalisateur Marc Dozier et de Mudeya Kepanga 
qui commenteront des extraits de ce film.

Films et documentaires

Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Lyon / Salle Tony Garnier
Tout public
Tous les jours de 14h à 15h

Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Lyon / Salle Tony Garnier
Tout public
Samedi 20 février 2010 de 14h à 15h30
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Au cinéma le Toboggan 
14 avenue Jean Macé 69150 Décines

Jeudi 18 février 2010 à 14h30
Tarif : de 4,10 € à 5,60 €

Durée : 1h15
Tout public

Microcosmos
Documentaire de Claude Nuridsany et Marie Pérennou
avec Jacques Perrin et Kristin Scott Thomas - 1h15 - 1996
Biologistes de formation, Claude Nuridsany et Marie Pérennou ont filmé au moyen 
de techniques inédites le monde méconnu des insectes. Durant un jour et une nuit, 
l’univers de ces petits êtres vivants est révélé dans toute sa splendeur et son mystère 
dans ce long-métrage unique, qui allie rigueur scientifique et création artistique à part 
entière. Produit par l’indispensable Jacques Perrin, le film a nécessité deux années  
de préparation, puis trois de tournage.
La projection sera suivie d’un atelier animation à la découverte de l’infiniment petit.

La course à la longitude
Conférence / Spectacle
Les grandes navigations européennes commencent au XVe siècle. Pour se positionner 
et s’orienter en haute mer, le capitaine d’un navire n’a alors d’autre recours que  
l’observation du ciel : en perfectionnant le quadrant et l’astrolabe, les Portugais  
réussissent ainsi, en quelques décennies, à trouver la latitude dans l’hémisphère nord 
avec l’étoile polaire, puis dans l’hémisphère sud grâce à la hauteur du soleil à midi.  
Ils échouent cependant avec la longitude, qui ne tarde pas à devenir le principal souci 
des puissances européennes à vocation coloniale... 
Afin de résoudre ce problème, des observatoires sont créés au XVIIe siècle à Paris  
et à Greenwich. En 1714, le Parlement anglais s’engage même à verser une prime 
mirobolante à celui qui parviendra à calculer cette mystérieuse mesure. La course  
à la prime finira, au grand dam des astronomes, par la victoire d’un horloger !
Par Arkan Simaan, professeur agrégé de physique, historien des sciences et romancier. 
Auteur notamment aux éditions Vuibert/Adapt de l’Image du monde des Babyloniens  
à Newton ; de l’Image du monde de Newton à Einstein ; de La Science au péril de sa vie 
et, aux éditions Harmattan, du roman historique l’Écuyer d’Henri le Navigateur.

La Compagnie Les Ateliers du Capricorne accompagnera la soirée en présentant 
son spectacle Comment mesurer la hauteur d’un édifice avec un baromètre ? 

En écho à l’exposition

Au planétarium
Place de la Nation 69120 Vaulx-en-Velin

Mardi 23 février 2010 à 20h
Réservation nécessaire auprès du Planétarium 

04 78 79 50 12
Tarif unique : 5€

stars@planetariumvv.com
www.planetariumvv.com

à partir de 12 ans


