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Les expositions itinérantes d’Universcience
accompagnent la réouverture des musées
et centres de science
Parallèlement à la réouverture de ses sites – le Palais de la découverte et la Cité
des sciences et de l’industrie, Universcience retrouve les publics déconfinés en
France et dans le monde, avec de nombreuses expositions conçues par ses
équipes.
Les expositions de retour à l’affiche
L’exposition Feu est ainsi présentée à l’Espace des sciences de Rennes depuis
le 23 juin, où elle ne manquera pas de séduire de nouveaux visiteurs. Cette
exposition de la Cité des sciences et de l’industrie, produite avec la collaboration de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et récemment présentée au
Pont du Gard, explore la thématique de ce phénomène naturel fascinant et de
sa maîtrise par l’homme sur 400 000 ans d’histoire.
L’exposition Chiens et chats est accueillie à Cap Sciences à Bordeaux depuis
le 4 juillet 2020 et jusqu’au 21 février 2021. Il s’agit de la première exposition
d’ampleur sur les connaissances scientifiques, sociologiques et culturelles sur
nos amis domestiques à quatre pattes. Présentée sous le titre de Comme
Chiens et Chats au Musée de la Civilisation de Québec entre 2016 et 2017,
l’exposition propose une analyse éthologique attentive qui bouleverse nombres
d’idées reçues sur ces animaux. Elle avait accueilli plus de 400 000 visiteurs
en Autriche au Muséum d’Histoire naturelle de Vienne entre 2017 et 2018.

Chiens et chats, Cap Sciences, Bordeaux © Anaka
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L’exposition Risque sera présentée au Musée de l’Histoire du Fer à Nancy à partir
du 11 juillet et jusqu’au 7 mars 2021. Née de la collaboration entre Universcience et
de deux centres de science européens, Heureka en Finlande et Ciencia Viva
au Portugal, elle propose aux visiteurs une plongée faite de défis et d’audaces
dans les différents risques de son existence, pour mieux les cerner, les confronter
et les comprendre.
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Le stand Électrostatique, inspiré par l’un des dispositifs emblématiques du
Palais de la découverte, rejoint temporairement La Turbine sciences à Annecy
à partir de septembre et jusqu’en 2021. La voix, accueillie en ce moment par
La Cité des Télécoms à Pleumeur-Bodou, a également rouvert ses portes le
29 juin, et ce jusqu’en 2021.
Quant à l’exposition De l’amour, présentée actuellement au Palais de la découverte
et prolongée jusqu’au 27 septembre, elle débutera son itinérance au Quai des
savoirs à Toulouse pour un nouveau rendez-vous avec le public, du 11 décembre
2020 au 5 septembre 2021. Cette exposition questionne l’amour, ce sujet d’attention
énigmatique, intemporel et universel, sous le regard de l’art et des sciences :
biologie, neurosciences, psychologie, sociologie, anthropologie. Les visiteurs
sont invités à explorer les territoires amoureux, de la galerie des attachements
à la galerie des sciences.
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Risque, Musée de l’histoire du fer, Nancy
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À l’international, Microbiote est présentée jusqu’en août au Pavillon de la
connaissance à Lisbonne (Portugal) ; elle sera accueillie à partir d’octobre au
centre des sciences Heureka situé à Vantaa, la ville voisine de Helsinki (Finlande).
Réalisée d’après le best-seller de Giulia et Jill Enders, Le charme discret de
l’intestin, décalée et décomplexée, cette exposition met sous les projecteurs,
et sans tabou, l’étonnant petit peuple du microbiote dans nos intestins.
Inaugurée en octobre 2019 au Technisches Museum de Vienne (Autriche),
Effets spéciaux est à nouveau présentée au public depuis le 1er juillet et
jusqu’en novembre 2020. Pasteur, l’expérimentateur, la dernière exposition
itinérante d’Universcience présentée à São Paulo (Brésil) depuis février 2020
pourra également recevoir les visiteurs dès la réouverture du Sesc, son
établissement d’accueil.
Les productions du Blob.fr dans les médias audiovisuels à l’étranger
LeBlob.fr, magazine vidéo et troisième lieu numérique d’Universcience, prend
également ses quartiers à l’international et en langue étrangère. En collaboration avec l’Institut français et le Ministère de l’éducation indonésien, les quatre
épisodes de sa série Les animateurs dans la rue sont diffusées entre le 15 juin
au 12 juillet sur la TVRI, l’unique chaîne publique de l’Indonésie. Cette diffusion
couvre tout l’archipel indonésien, y compris le milieu rural et les îles les plus
reculées sans accès à internet et propose ainsi un accès aux contenus de
culture scientifique à tous les élèves et enseignants, pendant la période de
confinement et de vacances scolaires.

LES NOUVELLES EXPOSITIONS D’UNIVERSCIENCE EN RÉGIONS ET À L’ÉTRANGER
Feu

23 juin 2020 au 7 mars 2021

Espace des sciences, Rennes (France)

Chiens et chats

4 juillet 2020 au 21 février 2021

Cap Sciences, Bordeaux (France)

Risque

11 juillet 2020 au 7 mars 2021

Musée de l’Histoire du Fer, Nancy (France)

De l’amour

11 décembre 2020 au 5 septembre 2021

Quai des savoirs, Toulouse (France)

Microbiote

9 octobre 2020 au 5 septembre 2021

Heureka, Vantaa (Finlande)

LES RÉOUVERTURES DES EXPOSITIONS D’UNIVERSCIENCE EN COURS
Effets spéciaux

jusqu’en novembre

Technisches Museum, Vienne (Autriche)

La voix

jusqu’en 2021

Cité des Télécoms, Pleumeur-Bodou (France)

Microbiote

jusqu’en août 2020

Pavillon de la connaissance, Lisbonne (Portugal)

Pasteur,
l’expérimentateur

réouverture prochainement

Sesc, São Paulo (Brésil)
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