


des Villages 
des Sciences
dans toute 
la région
Dans tous les départements, les

VillagesdesSciencesrevêtentune

multitudedeformes:autourd'une

thématique,sousformedeparcours

dedécouvertes,auseindescampus,

en bord demer, ou encore dans les

parcs...

Innovations techniques 
et technologiques : 
regards croisés arts 
et sciences
• Jeudi 10 et vendredi 11 octobre 

à destination du public scolaire
• Samedi 12 et dimanche 13 octobre 

à destination du grand public 

Le MuSéuM d'HIStoIre NAtureLLe, 
L'INStItut PytHéAS (CNrS/AMu/Ird), 
LA MAISoN MédIterrANéeNNe deS SCIeNCeS 
de L'HoMMe (CNrS/AMu) 
eN PArteNArIAt AVeC Le feStIVAL INNoV'Art
« CHroNIqueS deS MoNdeS PoSSIbLeS »

Inscriptions scolaires au :  
Muséum d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence 
tél.  04.42.27.91.27
museumdhistoirenaturelleaix@yahoo.fr

2 3

V i l l a g e d e s  S c i e n c e s Aix-en-Provence

2 parcours au départ 

du Village des Sciences  

www.fds-voyagesinsolites.fr

Le Village 
des Sciences
PLACe frANÇoIS VILLoN 
(À CÔté de L'offICe du tourISMe) 

Les laboratoires de la Maison
Méditerranéenne des Sciences
de l'Homme – MMSH
(AMu/CNrS)

CartoMundi
du jeudi 10 au dimanche 13

Veneznaviguersurcesite,véritablecata-
logueenlignedelacartographieàl'échelle
internationale!Unoutilcollectifdevalorisa-
tiondupatrimoinecartographique.

La Cenatio rotunda 
du jeudi 10 au dimanche 13

Salleàmanger«tournante»duPalaisde
Néron.
• La « Pyramide holographique » donne
àvoir,en3Detdansl’espace,lasallemanger
«tournante»dupalaisdeNéron,LaCenatio
Rotunda.
• L’atelier « I-pad » :pourallerplusloin
danslacompréhensiondecettedécouverte,
cetatelierproposeuneapplicationinéditeà
partirdelamodélisation3D.
• L’atelier « Application sans contact »
complèteledispositif:lePalaisdeNéron;
lestechniquesdeconstructionutilisées;le
plancher;lemécanisme;l’élévationdela
salleàmangertournanteetbiend’autres
donnéesethypothèsesétonnantes!
• films :lesfilmsdocumentairescoproduits
avecl’InstitutdeFranceetleCNRScampent
lecontextescientifiquedecettefabuleuse
découverte.

Le numérique au service
des sciences humaines 
et sociales 

Jeudi 10
• Archives sonores : 
apprendre à collecter des sons 
Joueàl’apprenti-chercheurenpartantàla
pêcheauxsonsetauxtémoignages!Cet
atelierteproposedestravauxpratiquesau
seinmêmeduVillagedesSciences…!
Atelier coordonné par Véronique Ginouvès (pho-
nothèque de la MMSH)

Vendredi 11 (après-midi)
• « CSI qumrân : l’ordinateur 
et le déchiffrement des rouleaux 
de la mer Morte » 
Apprentissage de la lecture d’anciennes
écrituresmanuscritespar l’ordinateuret
ducatalogagedesscribes.

Samedi 12
• edition hybride : la collection 
« La page et l’écran » 
Lacollection«Lapageet l’écran»a la
particularité d’associer édition papier et
éditionélectroniqueenjouantlacomplé-
mentaritédesdeuxsupports.Ainsi l’ou-
vrage se voit-il enrichi de nombreux
«bonus»librementaccessiblesenligne.
Par : Gisèle Seimandi (service Edition de la MMSH).
Cette collection est coéditée par les PUP, la MMSH
et le Cléo.

dimanche 13
• Les trésors de la e-Médiathèque 
Venez découvrir la collection des « Tré-
sors»e-médiathèque!Parmieux:«Léon
Chaudanson,scènesdelaviemarocaine»
et l’exposition virtuelle : «Manuscrits,
Traceseteffacements.»
Par Abdelmajid Arrif (service Edition et res-
sources numériques de la MMSH) et Hassan
Moukhlisse (Médiathèque de la MMSH).

> Proposépar:laMMSHetJean-LucArnaud(TELEMME)

>

Proposépar: DanielStoecklBenEzra(EPHE-SorbonneetCPAF),
àl'aideduprogrammeMONK,encollaborationavecl’Université
deGroningen(NL),l’Écolepratiquedeshautesétudes(Paris),
l’UniversitédeLouvain(B)etl’UniversitédeHambourg(D).

> Proposépar:laMMSHetFrançoiseVilledieu(CCJ)
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MuSéuM d’HIStoIre NAtureLLe 
d’AIx-eN-ProVeNCe

Conférence de presse 
parPhilippeFroesch,directeurdustudio
VisualforensicetRaphaëlSage,directeur
del'AssociationSecondeNature.

Vendredi 11, à 11h

z o o m
Café des sciences

edition hybride : la collection
« La page et l’écran »  
brASSerIe « LeS ArtISteS », 
PLACe frANÇoIS VILLoN

Samedi 12, de 17h à 18h 

RencontreavecBernardCousin,directeur
delacollection,CharlesZaremba,direc-
teur des Presses universitaires de Pro-
vence et Laurent Escande, éditeur de
l’ouvrage « Avec les pèlerins de La
Mecque».
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Les systèmes planétaires
Venez découvrir les techniquesmises en
œuvrepourcomprendre laformationdes
systèmesplanétairesetdécouvrirdespla-
nètesenorbiteautourd’autresétoilesque
leSoleil…

L’optique adaptative
Unetechnologiequiéquipeaujourd’huitous
lesgrandsobservatoiresafindecorrigerles
effetsdelaturbulencedel’airpourobtenir
desimagesquasiparfaitesdesobjetscé-
lestes.LeLAMvousproposededécouvrir
cettetechnologieavecleconcoursdelaso-
ciétéALPAO.

des images pour percer 
les mystères de l’univers

L’astronomieestunescienced’observation,
maislesdonnéescollectéesnesontparfois
quedesdonnéesnumériquesquelescher-
cheursvontdevoirdécoder.Lesimagescol-
lectéesdoiventêtreretraitées,recomposées
afind’aboutirauxmagnifiquesimagesque
l’onpeutsouventadmirer.Ainsi,traitement
des images,simulations, images3Dsont
autantd’outilsutilisésparleschercheursdu
LAM…Venezlesdécouvrir.

Art et astronomie
Uneanimationaudiovisuelleoùl’artetl’as-
tronomieserencontrent…Unvoyageen
imagesoùl’observationducielserévèle
êtreaussiunesourced’inspirationpourles
artistes…unpetitmomentd’émerveille-
ment!

Le Palais comtal en 3d 
du jeudi 10 au dimanche 13

• Le Palais des comtes de Provence  
et son quartier : visite virtuelle 
Parlamagiedela3D,redécouvrezlePalais
comtalquioccupaitl'emplacementdel'actuel
Palaisdejusticeetsestransformationsaufil
dessiècles(dumoyen-âgesadestructionen
1776)avecleCD-Rom«1409-2009,600ans
LeRoiRené».
Un CD-Rom commandé par l’Office de Tourisme,
coordinateur du six-centième anniversaire de la
naissance du roi René en 2009;  financé par la
Communauté du Pays d’Aix et la Ville d’Aix-en-
Provence; validé par un comité d’experts ; conçu
par Jérémie Terris, concepteur 2D/3D.

Les laboratoires de l’oSu Institut
Pythéas (CNrS / AMu / Ird)

du jeudi 10 au dimanche 13

observation du vivant : 
phytoplancton, zooplancton

Découvrezquelquesfacettesdecetunivers
derecherchegrâceàdesjeuxautourdela
biodiversitémarine.

enquêtes autour 
de la biodiversité 

Auplusprèsdesdernièresavancéesscien-
tifiquesenécologie,menezuneenquêtegé-
nétiqueafinderetracerl’histoiredelariche
biodiversitéméditerranéenne et ses liens
insoupçonnésavecledésertduSahara.

découvrir les méthodes de
recherches en géosciences
de l'environnement

Duclimatauxtremblementsdeterre,des
nanoparticulesauxmicrofossiles,lesscien-
tifiquesmontrerontdansdesatelierspra-
tiques,àlaportéedetous,leursméthodes
derecherchesengéosciencesdel'environ-
nement!

> Proposépar: InstitutMéditerranéend’Océanologie(MIO)

>

Proposépar:laMMSHetJérémieTerris(concepteur3D),avec
leconcoursdelasociétéEdikom.Partenaires:OfficeduTou-
risme,DirectionArchéologieVilled’Aix-en-ProvenceetLA3M.

>
Proposé par : InstitutMéditerranéen deBiodiversité et
d’ÉcologieMarineetTerrestre(IMBE)

>
Proposépar:CentreEuropéendeRechercheetd’Enseigne-
mentenGéosciencesdel’Environnement(CEREGE)

> Proposépar: Laboratoired’AstrophysiquedeMarseille(LAM)

Ate
lier

z o o m

offICe du tourISMe, 
PLACe frANÇoIS VILLoN

rhabdodon, le dinosaure
virtuel  
du mercredi 9 au dimanche 13, 
de 10h à 18h
De l’os à l’animal, reconstruction vir-
tuelled’undinosaure.

Le visage 
reconstitué de
robespierre : 
en exclusivité
nationale !  
Vendredi 11, 
de 14h à 18h
Lemasquemortuairedurévolutionnaire,
propriétédesréservesdelacollectionde
phrénologieduMuséumd'HistoireNatu-
relled'Aix-en-Provenceaéténumérisé
en3D.L'imagedesynthèsetrèsréaliste
nousoffreunplanserrésur leregard
ouvertdurévolutionnaire,uncontactvi-
suelintime,uneexpériencetroublante.

>
Proposépar: PhilippeFroesch,directeurdustudio
Visualforensic

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

> Proposépar: Laboratoired’AstrophysiquedeMarseille(LAM)

> Proposépar: Laboratoired’AstrophysiquedeMarseille(LAM)

> Proposépar: Laboratoired’AstrophysiquedeMarseille(LAM)

Ate
lier

Ate
lier

Ate
lier

> Proposépar:leMuséumd’HistoireNaturelle
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Les insectes et l'infinie 
diversité de la vie    

Jeudi 10, vendredi 11, dimanche 13 
Atelierd’initiationaumondedesinsectes,à
leurimportanceetleurplacedanslabiodi-
versitéavecprésentationdecollections,afin
decaptiveretsensibiliseràlanécessaire
préservationdenotreenvironnement.

feu vert pour la trame
verte et bleue             

Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13            

Comprendrecommentlesaménagementsdu
territoireinterfèrentdefaçonnégative,mais
aussidefaçonpositive,surlarichesseen
espècesvégétalesetanimales.

Les nouvelles technologies  
au service des études et

recherches sur la préhistoire 
et la protohistoire            
du jeudi 10 au dimanche 13   

•Imageriemédicaleetprotohistoire:com-

ment l'imageriemédicaleet tridimension-
nelle appliquée à l’étude des ossements
permetd'analyserdesélémentstelsquela
robustessedenosancêtresdunéolithique.
•Loupes, microscopes, photographie,
Informatique,3D…Toutes ces technolo-
giescontribuentauxavancéesdansledo-
maine de la tracéologie pour étudier les
outilsdenosancêtres.

•SurlestracesdespremiersProven-
çaux,unfilmd'AxelClévenot.

La biologie 
du développement                                             

Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13   

Depuislaformationdel’œufjusqu'àlamort
descellules,labiologiedudéveloppement
tentedecomprendrelesmécanismesmolé-
culairespermettantdefaçonnernosorganes
chezl'embryonpuislesmainteniroulesre-
nouveler chez l'adulte grâce aux cellules
souches.

Muséum d’Histoire
Naturelle
6 rue eSPArIAt

exposition « Chroniques
des mondes possibles » 
sur le thème « Variations
autour du vivant »

du 10 octobre au 11 novembre

Vouspouvezadmirerlescréations«Human
useofhumanbeings»deRobinMeieretAli
Momeni, «Butterfly1 :On theorigin of
species»deRobynMoody,«InfinityII»de
Hee Won Lee et « L’orgue des poissons
rouges»deJulieBalsaux.
Exposition produite par l'Association Seconde
Nature.

Performance live audio
visuel PoborSK – bestiaire
Samedi 12, à 19h30 - entrée libre

Programmed'expositions:
-Jeudi10etvendredi11:de10hà17het
visitenocturnede20hà24h
-Samedi12:de10hà18h
Vernissage à 18h et visite nocturne de
20hà24h
-Dimanche13:de10hà18h

Les crises biologiques      
du jeudi 10 au dimanche 13      

Plusieurs crises biologiques majeures ont
profondément modifié la biodiversité de
notreplanète.Lesfossilesillustrentcesphé-
nomènesd’évolution,d’adaptationaumilieu
etdesélectionnaturelle.

Adaptation du vivant     
du jeudi 10 au dimanche 13         

L’évolutiondesêtresvivantsestconditionnée
parl’environnement.L’acquisitionduvolou
de lanage illustreparfaitement comment,
faceàunproblèmedonné,lesorganismes
vont trouver différentes solutions adapta-
tives.Delamêmefaçon,chezlesoiseaux,le
becestunoutiladaptéaurégimealimentaire.

Vigie-Nature    
• du jeudi 10 au dimanche 13      

Vigie-Natureestunprogrammedesciences
participativesouvertàtouslescurieuxde
la nature, du débutant au plus expéri-
menté. Ce stand vous présentera ce que
sontlessciencesparticipatives:lesproto-
coles,lesthématiquesabordées,etcomment
participeràdesinventairesdeplantes,pa-
pillons,escargots,oiseauxetchauves-souris.

• Jeudi 10, après-midi     

Présentationdesquatreprotocolesd’obser-
vationdelabiodiversitéenmilieuagricole:
abeillessolitaires,papillons,verdeterre,in-
vertébrésdusol.

>
Proposépar:l'IRSTEA-InstitutNationaldeRechercheen
SciencesetTechnologiespourl'Environnementetl'Agriculture

>
Proposé par : l’Institut de biologie du développement
Marseille-Luminy(AMU/CNRS)

>

Proposépar:LAMPEA-LeLaboratoireméditerranéende
préhistoireEurope-Afrique/MMSH(AMU/CNRS).Présenté
parFaridaMahzoudetJustineMayca.

V i l l a g e d e s  S c i e n c e s Aix-en-Provence

> Proposépar:leMuséumd’HistoireNaturelle

> Proposépar:laChambred'AgriculturedesBouches-du-Rhône

>

Proposépar:l'InstitutdeRecherchepourleDéveloppement
etl'InstitutméditerranéendeBiodiversitéetd’Écologiemarine
etcontinentale

Expo
sition
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> Proposépar:leMuséumd’HistoireNaturelle

> Proposépar:leMuséumd’HistoireNaturelle
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Manifestation organisée par :

•laVilled'Aix
-en-Provence

etle

Muséumd'His
toireNaturelle

•l'InstitutPyt
héas(AMU/C

NRS/

IRD)
•laMaisonM

éditerranéenn
edes

Sciencesdel'
Homme–MM

SH

(AMU/CNRS)

en collaboration avec :

•SecondeNa
ture–festival

Chro-

niquedesmon
despossibles

Avec le soutien de :

•RégionPAC
A

•ConseilGén
éraldesBouc

hes-

du-Rhône

•Communau
téd'agglomér

ation

duPaysd'Aix

Avec le concours de :

•OfficeduTo
urisme

•Brasserie«
LesArtistes»

Avec la participation notamment de :

•Directiona
rchéologied'A

ix-en-Provenc
e

•CNRSImag
e

•EcoleFranç
aisedeRome

•Edikom
•JérémieTe

rris(concepte
ur3D)

•CentreCam
illeJullian(AM

U/CNRS/Mi
nistère

delaCulture)

•CentrePau
lAlbertFévrie

r(AMU/CNR
S)

• IDEMEC(A
MU/CNRS)

• IRAA(AMU
/CNRS)

•LAMPEA(A
MU/CNRS)

•LA3M(AMU
/CNRS)

•Phonothèqu
edelaMMSH

•ServiceEdi
tiondelaMM

SH

•ServiceEdi
tionnumériqu

edelaMMSH

•Médiathèqu
edelaMMSH

•TELEMME(
AMU/CNRS)

•CentredeR
echercheetd

’Enseignemen
t

deGéoscience
sdel’Environ

nement

•InstitutMéd
iterranéende

laBiodiversité
et

d'Ecologiema
rineetcontine

ntale

• InstitutMé
diterranéend

'Océanologie

•Laboratoire
d'Astrophysiq

uedeMarseill
e

•Plateforme
CIPRESdel'I

nstitutPythéa
s

•SociétéALP
AO

•Institutde
Recherchepo

urleDévelopp
ement



•InstitutNat
ionaldeReche

rcheenScien
ceset

Technologies
pourl'Environ

nementetl'Ag
riculture

•Chambred
'Agriculturede

sBouches-du
-Rhône

•StudioVisu
alforensic

•Institutde
BiologieduDé

veloppement

Marseille-Lum
iny(AMU/CNR

S)

L'office du tourisme
Place françois Villon

Cours Mirabeau

Muséum d'Histoire 
Naturelle

Place de la rotonde


