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CURIOSITas 2017

Du 18 au 21 mai 2017

Au campus du CNRS de Gif-sur-Yvette

Avenue de la terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

Le festival CURIOSITas est coordonné par La Diagonale Paris-Saclay, structure Sciences & Société 
de l’Université Paris-Saclay.

Ce festival présente au public des projets nés chacun d’une collaboration entre artistes et 
scientifiques. Il offre l’opportunité de croiser les regards sur différentes disciplines, de les 
décloisonner et de questionner l’articulation entre les arts et les sciences. 

Environ 15 installations Arts & Sciences très diverses seront exposées et plusieurs spectacles 
et conférences seront programmées pour le grand public. Les projets visitables par des groupes 
scolaires vous seront présentés dans ce livret.

Plus d’informations sur La Diagonale Paris-Saclay
Plus d’informations sur l’Université Paris-Saclay
Le site internet de CURIOSITas

SOMMAIRE

CURIOSITAS 2017

DEROULEMENT POUR LES GROUPES SCOLAIRES

GRANDS THÈMES ABORDÉS

LES PROJETS ARTS & SCIENCES 

FESTIVAL HORS LES MURS

LA DIAGONALE PARIS-SACLAY : QUI SOMMES-NOUS ?

CONTACTS

3

4

5

6

17

18

18

http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/curiositas/


4 555

GRANDS THÈMES ABORDÉS

Aperçu des thématiques scientifiques et artistiques des projets présentés durant cette 
manifestation culturelle : 

SCIENCES DE LA MATIÈRE

Physique de la matière 

Chimie des surfaces

Géologie 

Archéologie

Optique

SCIENCES DU VIVANT 

Biologie végétale

Biologie animale

Nutrition

Botanique

Ecosysthèmes

Sciences de l’environnement

Neurosciences
ARTS

Audiovisuel

Musique

Art numérique

Arts graphiques

Arts Plastiques

Poésie
SCIENCES TECHNOLOGIQUES

Robotisation

Automate

Informatique 

Accoustique

Nanotechnologies

DEROULEMENT POUR LES GROUPES SCOLAIRES
Vendredi 19 mai 2017 entre 9h et 17h

Vous êtes professeur ou enseignant dans une école primaire, un collège ou un lycée ? Contactez-nous si 
vous souhaitez faire visiter le festival CURIOSITas à certaines de vos classes.
Lors de notre journée pour les scolaires, les élèves seront accueillis et accompagnés par des médiateurs 
professionnels tout au long de la visite. Ces derniers présenteront les différents projets Arts & Sciences 
et proposeront aux groupes des petits ateliers ou manipulations en lien avec le sujet abordé par le projet 
(aspect scientifique ou artistique).

Durée de la visite : 
Nous vous proposons des visites de 1h30. Les classes seront séparées en groupe d’environ 10 élèves. 
Durant le créneau d’1h30, chaque groupe réalisera :

-  30 minutes de visite d’un premier projet + atelier correspondant au projet

-  30 minutes de visite d’un deuxième projet + atelier correspondant au projet

-  30 minutes pour découvrir le reste des projets de manière moins approfondie,  sans atelier associé. 

Chaque groupe constitué de 10 personnes au maximum aura un médiateur assigné en permanence même 
en dehors des ateliers.

Si vos éléves sont répartis en plus de deux groupes, ils ne pourront pas tous approfondir les mêmes œuvres. 
Cela permettra d’organiser une restitution en classe afin que chaque groupe partage son expérience avec 
les autres.

Les ateliers : 
Les ateliers proposés se basent sur des petites manipulations de 10 – 15 minutes autour de la thématique 
du projet correspondant. Le but étant de « mettre la main à la pâte » et leur faire découvrir et réfléchir 
autour du sujet. Observer, expérimenter, toucher, sentir, écouter… mais aussi apprendre. 

Le discours des médiateurs ainsi que le niveau des ateliers seront adaptés selon l’âge des élèves et l’angle

Pour venir avec une de vos classes lors de la journée des scolaires du festival 
CURIOSITas

Envoyez la fiche de demande de participation à 
contact@ladiagonale.fr 

Fiche de participation à télécharger

mailto:contact@ladiagonale.fr
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/wp-content/uploads/2017/03/Fiche-de-demande-de-participation.docx
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LES PROJETS ARTS & SCIENCES 

Présentation des différentes notions artistiques et scientifiques de chaque projet, en lien avec 
les programmes scolaires 2017.

L’ARBRE ÉVEILLÉ 

EXPÉRIENCE IMMERSIVE MULTI-SENSORIELLE

Installation multimédia qui nous immerge dans la vie d’un arbre durant un an. Sous forme de time-
lapse qui nous permet de voir et manipuler le passage du temps et des saisons mais aussi d’autres 
phénomènes biologiques tels l’embryogenèse. L’installation se compose d’une projection vidéo du 
time lapse de l’arbre, oú les mouvements du spectateurs sont captés et influencent la vidéo.

Découvrir le monde du vivant et son développement

Se repérer temporellement, notion d’écoulement du temps, 
rythmes biologiques et ordre chronologique.

Neurosciences et perception sensorielle

Informatique, monde numérique et modélisation

BEEF OR PASTA ? 

PROJECTION VIDÉO

Court-métrage d’animation qui retrace les processus mentaux complexes mis en place lors d’un 
choix alimentaire sous forme d’une carte mentale. « Vous prendrez du bœuf ou des pâtes ? » Une 
question si simple qui peut rendre si hésitant. Des animations, stop-motions et collages vous 
plongent sans l’inconscient de Mr. Michel. 

Alimentation et santé 

Notion de choix / conséquence

Carte mentale et processus mentaux

Logique 

Liens possibles avec les programmes scolaires, classés par ordre croissant de difficulté

Liens possibles avec les programmes scolaires, classés par ordre croissant de difficulté

Plus de details sur le projet : Arbre Eveillé
Plus de details sur le projet . Beef or Pasta

https://twitter.com/DiagonaleSaclay
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/nos-actions/beeforpasta/
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/curiositas/portfolio-items/arbre-eveille-3/
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/curiositas/portfolio-items/beef-or-pasta/
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CONCERTO POUR FLUX DE SÈVE 

INSTALLATION SONORE ET SPATIALE 

Installation qui propose une composition sonore et spatialisée autour des arbres. Ce projet rend 
audible le rythme biologique des plantes qui varie en fonction de leur environnement. En effet, la 
sève monte et descend à une vitesse différente pour chaque arbre. La mesure de cette vitesse est 
ensuite transposée en sons pour offrir une composition sonore à la manière d’un orchestre.

Sensibilisation à l’environnement sonore

Découvrir les plantes et leurs besoins

Physiologie végétale et botanique

Science des données environnementales

Génération sonore et programmation 

DENDROMITÉ 

INSTALLATION ET PROJECTION DE VIDÉO 

Installation de boites de Pétri contenant des bactéries, photographies et projection d’une vidéo 
autour de l’écosystème d’un arbre.  A travers une caméra thermique, on découvre la respiration 
d’un tronc, les échanges gazeux entre les végétaux et l’humain ainsi que la constellation de micro-
organismes vivants sur l’écorce. Cela nous rappelle que l’homme fait partie d’un tout. avec la 
nature.

Sensibilisation artistique et visuelle (vidéo)

Interactions homme/végétaux

Découvrir le vivant, les plantes, leur respiration et leurs besoins

Biodiversité : introduction au monde des microorganismes

Environnement : questionner la place de l’homme dans la 
nature

Liens possibles avec les programmes scolaires, classés par ordre croissant de difficultéLiens possibles avec les programmes scolaires, classés par ordre croissant de difficulté

Plus de details dur le projet : Concerto
Plus de details dur le projet : Dendromité

http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/nos-actions/concerto/
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/nos-actions/dendromite/
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/curiositas/portfolio-items/concerto-pour-flux-de-seve/
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/curiositas/portfolio-items/dendromite/
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EPITAPHES ÉVANESCENTS 

INSTALLATION 

Installation qui mêle science et poésie. Les gouttes d’eau, qui tombent sur une plaque en verre ne 
coulent pas n’importe comment, selon la propriété hydrophobe ou hydrophile de la plaque. Elles 
dessinent sur la vitre des mots, des phrases, des épitaphes.  

Sensibilisation artistique et poétique

Caractéristiques des liquides, dynamique des fluides

Physique-chimie des surfaces : hydrophile et hydrophobe

LA GRANDE VITRINE DES CHOSES 

INSTALLATION SPECTACULAIRE ET INTERACTIVE

Une vitrine animée d’automates qui s’intègrent dans une dynamique commune et avec laquelle 
on peut interagir. Ce type de dispositif est à l’origine d’une forme d’illusion : le spectateur-
utilisateur croit contrôler la machine, alors qu’il est tout autant contrôlé par elle. L’illusion est l’un 
des principes fondateurs du théâtre, d’où la collaboration avec une compagnie de théâtre.

Fonctionnement d’automates 

Comportement humain et mécanismes d’apprentissage

Principes de l’imitation en théâtre 

Interaction homme/machine

Liens possibles avec les programmes scolaires, classés par ordre croissant de difficultéLiens possibles avec les programmes scolaires, classés par ordre croissant de difficulté

Plus de details sur le projet : Epitaphes 
Plus de details sur le projet : Vitrine

http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/nos-actions/epitaphes/
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/nos-actions/grande-vitrine/
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/curiositas/portfolio-items/epitaphes-evanescents/
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/curiositas/portfolio-items/la-grande-vitrine-des-choses/
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PARTICULES 

INSTALLATION 

Roches et minéraux incarnent la poésie du temps. De la naissance de planètes à la formation de 
montagnes, le monde minéral nous éclaire sur l’évolution de l’univers. Du laboratoire à l’atelier, la 
matière rocheuse se métamorphose en beauté austère. Les roches et les sabliers de l’installation 
“Particules” témoignent du temps qui passe.

Géologie : découvrir les roches et leur diversité, les 
mécanismes de formation

Introduction au temps géologique, grandes échelles de temps, 
datation

Minéralogie et la composition des roches

Liens possibles avec les programmes scolaires, classés par ordre croissant de difficulté

THERMOPHONES 

INSTALLATION  

Installation d’instruments thermoacoustiques, instruments qui émettent un son particulier 
en transformant l’énergie thermique (de l’air chaud est envoyer dans l’instrument) en énergie 
acoustique. Cette installation sonore crée des sons bien particulièrs tel un orgue.
L’ensemble sonore de tuyaux d’orgues thermiques robotisés crée des écritures musicales 
spécifiques, concerts et installations sonores.

Sensibilisation sonore

Découvrir les objets sonores, les instruments et leur 
fabrication

Découvrir le monde de l’acoustique et la thermoacoustique

Introduction au monde robotique, modélisation et simulation 
numérique

Liens possibles avec les programmes scolaires, classés par ordre croissant de difficulté

Plus de details sur le projet : Particules
Plus de details sur le projet : Thermophones

http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/nos-actions/particules/
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/nos-actions/thermophones/
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/curiositas/portfolio-items/particules/
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/curiositas/portfolio-items/thermophones/
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ZOOMIT OU PIXEL’S PIXEL

INSTALLATION  

Installation numérique qui explore le monde du microscopique. L’installation propose de 
considérer l’ordinateur comme un moyen d’explorer notre environnement dans tous ses détails, 
sans pixels et de voir de nos propres yeux un monde, qui n’était pour l’instant qu’imaginaire. 

Découvrir le monde numérique

Découvrir le monde microscopique et se repérer dans une 
échelle spatiale.

Observer la structure cellulaire du monde vivant, animal et 
végétal.

L’OR SE SCULPTE EN NANO

INSTALLATION  

Installation de sculptures en verre qui réinterroge le procédée utilisé pour colorier le verre et crée 
de nouveaux jeux avec la lumière. Des Rayographies en volume par superposition d’images  sont 
obtenues par effets optiques liés à la taille, forme et composition des nanoparticules présents 
dans la matière. Ce projet conduit à une recherche artistique et scientifique originale en inventant 
des procédés mettant au défi la connaissance et la maîtrise de la synthèse de tels objets.

Sensibilisation aux Arts Plastiques

Découvrir l’art médical et l’anatomie

Découvrir le monde de l’optique et difraction de la lumiére

Introduction au monde des nanotechnologies

Liens possibles avec les programmes scolaires, classés par ordre croissant de difficulté
Liens possibles avec les programmes scolaires, classés par ordre croissant de difficulté

Plus de details sur le projet : Pixel’s Pixel Plus de details sur le projet : l’or se sculpte

http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/nos-actions/zoomit/
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/curiositas/portfolio-items/pixels-pixel/
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/curiositas/portfolio-items/lor-se-sculpte-en-nano/
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FESTIVAL HORS LES MURS

Trois lieux culturels du territoire de Paris-Saclay accueillent certaines œuvres du festival entre 
avril et juillet 2017.

Certains lieux peuvent accueillir des groupes scolaires en fonctioin de leur disponibilité. 
Pour plus d’information vous pouvez les contacter directement. 

Médiathèque Georges Sand, Palaiseau.
Esplanade de la République

91940 Les Ulis

du 15 au 29 avril

mediatheque-palaiseau-georgesand@paris-saclay.com 

Médiathèque François Mitterrand, Les Ulis.
5 Place de la Victoire

91120 Palaiseau

du 8 au 22 avril

mediatheque-ulis@paris-saclay.com

Château de Val Fleury, Gif-sur-Yvette.
5, allée du Val Fleury
91190 Gif-sur-Yvette

du 20 juin au 13 juillet

culturel@mairie-gif.fr

LA DIAGONALE PARIS-SACLAY : QUI SOMMES-NOUS ?

La Diagonale Paris-Saclay est un projet de dialogue Science et Société de l’Université Paris-Saclay. 
Tournée vers l’extérieur, elle a pour mission d’animer le dialogue science et société sur le campus 
Paris-Saclay et d’ainsi participer à mission de diffusion de la culture scientifique et technique.

La Diagonale s’articule autour de trois thématiques d’action :

Médiation, Arts & Sciences et Patrimoine

Dans lesquels elle mène des actions diverses : ateliers pour les scolaires, visites et portes-ouvertes 
pour les Journées Européennes du Patrimoine ou la Fête de la science, résidences d’artistes, 
exposition, festivals, sites internet et outils de diffusion de la culture scientifique…

NOUS CONTACTER

La Diagonale Paris-Saclay -  www.ladiagonale.fr

CURIOSITas - www.curiositas.fr

Mail – contact@ladiagonale.fr

Diagonale Paris-Saclay

@DiagonaleSaclay

mailto:mediatheque-palaiseau-georgesand@caps.fr
mailto:mediatheque-ulis@caps.fr
mairie-gif.fr
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/curiositas/
mailto:contact@ladiagonale.fr
https://www.facebook.com/DiagonaleParisSaclay/%3Ffref%3Dts
https://twitter.com/DiagonaleSaclay

