
Pour Plus d’infos 
sur le festival hors les murs :
www.curiositas/hors-les-murswww.curiositas.fr

contact@ladiagonale.fr

curiositas festival arts-sciences #curiositas17

une marraine scientifique  
et un Parrain artistique

curiositas Hors les murs 
entre avril et juillet 2017
Certains projets du festival CURIOSITas viendront  
s’installer au plus près des villes :

8 > 22 avril à la médiathèque des ulis
2 projets présentés
rencontre avec les porteurs de projet le samedi 8 avril - 11h00
atelier autour des œuvres les samedis et mercredis

  médiathèque françois mitterrand
  esplanade de la république
  91940 les ulis
  t. 01 69 29 34 40

18 > 29 avril à la médiathèque de Palaiseau
2 projets présentés 
atelier autour des œuvres les samedis et mercredis

  médiathèque Georges sand
  5 place de la victoire
  91120 Palaiseau
  t. 01 69 31 78 25

20 juin > 13 juillet au château du val fleury  
de Gif-sur-Yvette
6 projets présentés 
médiateurs présents les mercredis et samedis après-midi

  château du val fleury
  5 allée du val fleury
  91190 Gif-sur-Yvette
  t. 01 70 56 52 60 

Valérie Masson-DelMotte 
Directrice de recherches au  
Laboratoire des Sciences du  
Climat et de l’Environnement 
(CEA, CNRS, UVSQ).

antoine schMitt 
Artiste plasticien contemporain, 
ingénieur et programmeur  
spécialisé en Intelligence  
Artificielle et interactions 
Homme-machine.

Ordre & désOrdre
Le thème 2017 vous invite à vous questionner 

dans vos représentations, à construire 
et déconstruire votre rapport 
aux sciences et au sensible.

le festival en 
 quelques cHiffres

orGanisateur

Partenaires

16 installations

10 évènements

30 artistes

32 scientifiques

13 étudiants
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Pour sa 4ème édition, le festival 
Curiositas vous invite à déCouvrir 
une exPosition d’œuvres et 
des évènements, des Créations 
originales nées de la renContre 
entre sCientifiques et artistes.

18 > 21 mai 2017
horaires d’ouverture 
jeudi 18 et vendredi 19 : 17h30 > 22h30  
samedi 20 et dimanche 21 : 14h > 19h

JeuDi 18 Mai 
18h : dendromité  
Projection du film, en présence de 
l’artiste.

18h30 : inauguration 
Projection de Ballet Quantique, 
œuvre du parrain.
Projection du court-métrage Beef 
or Pasta.

20h30 : set and reset/reset, 
chorégraphie de trisha Brown
spectacle suivi d’une conférence 
dansée sur la notation Benesh.

VenDreDi 19 Mai
18h : PoéZiences #01  
Titan Bonzaï et 
l’extrêmophile-de-la-langue
mise en voix du texte de création 
de la résidence d’une poète dans un 
laboratoire de science de l’univers.

19h30 : rencontre-débat
artistes et scientifiques : quels rôles 
et quelles collaborations possibles 
pour une prise de conscience sur les 
changements climatiques ?

saMeDi 20 Mai
15h : Binôme  
souris chaos
Pièce de théâtre drôle et cruelle 
autour de l’alimentation, née de  
la rencontre entre un artiste et 
une chercheuse en neuroscience 
de la nutrition.

18h : Jonglerie musicale, 
automates et combinatoires

conférence- 
spectacle autour 
de l’écriture de  
la jonglerie  
musicale grâce  
à la modélisation 
mathématique  
et informatique.

DiManche 21 Mai
15h30 : le zéro absolu
spectacle présentant les aventures 
d’un artiste perdu dans le monde 
de la recherche fondamentale.

18h : sKin
spectacle de danse augmentée 
utilisant la captation de mouvement 
pour l’interaction avec la vidéo et 
le son.

n118 sortie 8 puis direction Gif-sur-Yvette
rer B Gif-sur-Yvette puis 10 minutes de marche (parcours fléché)

entrée par la salle de la terrasse 
campus du cnrs

accès

 Arbre éveillé 
Plongez au 

cœur de 
l’arbre Éveillé 

qui bât aux 
rythmes  

des jours,  
des lunes et 
des saisons.

Durant les 4 jours D’exPosition, 
De nomBreux sPectacles et rencontres 
vous sont ProPosÉs

 Concerto pour flux de sève  
une installation sonore qui  

vous offrira un voyage émotionnel 
et poétique où l’interprète n’est 

autre qu’un arbre.

 A présent 
qui n’a jamais contemplé  
des gouttes d’eau cherchant 
leur chemin sur une vitre ?

 Grande vitrine de Noël vous pensez avoir le contrôle 
sur votre ordinateur ? le pouvoir de l’illusion.

 Thermophones
Des tuyaux qui 

se transforment 
en instrument de 
musique grâce à 

des échangeurs à 
haute température !

 Beef or Pasta 
choisir un plat dans 
un restaurant vous 
a-t-il déjà semblé 
compliqué ? 
Découvrez ce qui 
se passe dans 
notre cerveau lors 
d’un simple choix 
alimentaire !

 Particules  
les pierres n’ont 
pas besoin d’être 
précieuses ni parti-
culièrement belles 
pour incarner la 
poésie du temps.

entrÉe liBre et Gratuite 
Dans la limite Des Places DisPoniBles

Avenue de la Terrasse 
91190 Gif-sur-Yvette  
T. 01 69 33 77 47

curiositas l’exPosition

curiositas les ÉvÉnements

  quelques exemPles Parmi les 16 œuvres 
qui comPoseront l’exPosition :

Des mÉDiateurs seront PrÉsents 
Pour vous accomPaGner 

et un jeu GuiDera les enfants


