
L’exposition Pasteur, l’expérimentateur, conçue par Universcience est 
accueillie au Sesc Interlagos de São Paulo et a été inaugurée ce 6 février 
2020 par Danilo Santos de Miranda, directeur régional du Service social 
du commerce et Bruno Maquart, président d’Universcience : établissement 
public qui réunit le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de 
l’industrie à Paris.

Conçue par les équipes d’Universcience et présentée du 14 décembre 2017 
au 19 août 2018 au Palais de la découverte, cette exposition met en lumière 
l’ingéniosité du travail de Louis Pasteur. Au 19e siècle, ce scientifique français 
a joué un rôle majeur. Ses recherches en sciences fondamentales, notamment 
en chimie et en biologie ont participé à la naissance de la médecine  
moderne. Cette exposition rétrospective est aujourd’hui accueillie jusqu’au 
26 juillet 2020 par le Sesc Interlagos à São Paulo, la plus grande ville de 
l’Amérique du Sud. Elle partira ensuite au Sesc Campinas situé au nord de la 
capitale. L’exposition s’adresse à un large public familial dès 9 ans, désireux de 
découvrir le parcours et le travail de Louis Pasteur, ainsi que son héritage. 

Universcience, véritable lieu d’échange et de découverte pour le public  
collabore étroitement avec des institutions muséales, universitaires, scienti-
fiques et gouvernementales, ainsi qu’avec des organisations privées en 
France et à l’étranger, afin de transmettre son expertise dans la conception 
et la réalisation des projets d’ingénierie culturelle. 

Parmi ces collaborations de nombreuses itinérances et coproductions  
d’expositions en France, en Europe (Belgique, Portugal), et dans le monde 
en Asie (Corée du Sud, République de Singapour) et en Amérique (Canada). 
Plébiscitées par le public de ces pays hôtes tout comme dans son pays  
d’origine, ces expositions ont été l’occasion de partager un savoir-faire scienti-
fique et culturel reconnu.

Le Sesc, sous le patronat du Commerce des biens, tourisme et services de 
la République fédérative du Brésil, a choisi d’accueillir l’exposition Pasteur, 
l’expérimentateur dans ses murs. La présentation de Pasteur, l’expérimen-
tateur qui est déjà la troisième coopération entre Universcience et Sesc, 
renforce le lien entre ces deux institutions. L’exposition marque également 
la coopération scientifique et culturelle entre la France et le Brésil, tant au 
niveau gouvernemental que privé, comme le présentent bien les partenaires 
de cet événement : Ambassade de France au Brésil, Institut Pasteur,  
Fondation Oswaldo Cruz, Museu da Vida, Sanofi Pasteur, Institut Butantan.
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