FESTIVAL

CURIOSITAS

Exposition
Œuvres numériques
Danse et Théâtre

Au-delà des apparences
www.curiositas.fr
Espace Liberté Massy, derrière la mairie • Tout public - Gratuit

Le festival CURIOSITas propose à tous
les publics une exposition et des spectacles
aux frontières entre l’Art et la Science.
Les 20 œuvres présentées ont été co-créées
par des artistes et des scientifiques
de l’Université Paris-Saclay.
UN FESTIVAL POUR PETITS ET GRANDS
 es médiateurs vous guideront à travers les œuvres
°D
° Des expériences vous seront proposées pour comprendre
l’approche des artistes et les concepts scientifiques
° Visites guidées week-ends et lundi 11/11 à 14h et 16h
° Groupe scolaire : visite possible durant la semaine, inscription sur le site

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
En lien avec les œuvres
De l’arbre à la cellule ° L’évolution des paysages ° Le chant des
mammifères marins ° Climat, entre passé et futur ° La supernova
ou l’explosion d’une étoile ° La lumière en couleur ° L’eau des nuages
Weekend-ends, lundi 11/11 à 11h et 15h et groupes scolaires la semaine.
Atelier Fractales
Un premier pas mathématique et artistique pour entrer dans l’univers
fascinant des fractales qui nous entourent : coquillages, choux
romanesco ou autres végétaux.
Weekends et lundi 11/11, en continu - Proposé par le Centre Pompidou.
L’intelligence des plantes
Parcours et atelier-débat entre la médiathèque Jean Cocteau
(Massy) et CURIOSITas.
Pour les groupes scolaires – Partenariat avec le Collectif Culture 91 et
Exoplanète Terre.

Pour plus d’informations : www.curiositas.fr

L’EXPOSITION
DU 7 AU 17
NOVEMBRE

Du lundi au vendredi : 13h-18h
Samedi, dimanche et lundi 11/11 : 10h-18h
Nocturne jeudi 14/11 jusqu’à 22h

 space Liberté (derrière la mairie),
°E
1 Avenue du Général de Gaulle, 91300 Massy
° Parking possible aux alentours
 ccès en transport en commun :
°A
5 minutes à pied du RER B et C Massy-Verrières
15 minutes à pied du RER B et C Massy-Palaiseau
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

QUELQUES ŒUVRES
VERA ICONA
Une œuvre
monumentale qui
questionne la place
de l’image dans
notre société.
° Auteurs : Véronique Caye,
artiste et Michèle Gouiffes,
scientifique (LIMSI – CNRS,
UPSud, UPSaclay)

HANTER
LES LISIÈRES
Une balade sous un
champ végétal à
travers les mythes
du plateau de Saclay,
témoins de l’évolution
du paysage.
° Auteurs : Anaïs Tondeur,
artiste, Germain Meulemans,
anthropologue (Centre
Koyré/IFRIS) et Caroline
Petit, scientifique (INRA,
AgroParisTech).

ILS REMONTENT LE TEMPS
Embarquez dans cette expédition en mer
à la recherche des climats passés,
en compagnie d’artistes et de scientifiques.
° Auteurs : Lionel Jaffrès, artiste, Alain Mazaud, Jean-Paul Vanderlinden et
Juan Baztan, scientifiques (LSCE – CEA, CNRS, UVSQ et CEARC – UVSQ).

À L’INTÉRIEUR DE L’ARBRE
Le trait d’une artiste qui réinvente
les cellules d’un arbre.
° Iglika Christova, artiste et Claire Damesin, scientifique
(ESE – UPSud, CNRS, AgroParisTech).
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LIGHT DNA
Une œuvre qui met en lumière l’ADN des supernovæ.
° Félicie d’Estienne d’Orves, artiste, Fabio Acero, scientifique (CEA).

TEMPS FORT ° S
 amedi 16/11, 17h
MORBIHAN (PETITE MER)
Projection de dessins du Golfe du Morbihan accompagnés
de lecture de textes, par Marie Velardi, artiste.

Jeudi 14/11
19h-20h30
Espace liberté, Massy

NOCTURNE
Lecture et interventions d’artistes
et scientifiques autour du climat

MESURER LA TAILLE DU MONDE
° Un défi… Absurde ? Trois auteur.e.s de théâtre s’emparent du concept
en compagnie de chercheurs artistes et scientifiques. Ils et elles nous
livrent des textes pour repenser notre rapport à l’autre, notre rapport
au monde et répondre à une question qui nous taraude : quels choix
individuels et collectifs pouvons-nous faire au sein de sociétés humaines
qui cherchent à construire du long terme et du durable ?

LES SPECTACLES
GRATUIT – SANS INSCRIPTION
ERGONOMICS
Samedi 9/11 - 20h
Opéra de Massy (Auditorium)
Conférence dansée participative
Exploration décalée et critique
du corps futur, du corps urbain,
de la Smart City et des clichés
de l’innovation à l’heure du tout
numérique. Quelles adaptations et
quels usages du corps se projettent
dans l’espace d’une ville intelligente
du futur ?
° Auteurs : Rocio Berenguer, artiste,
Marja Christians, metteuse en scène
et Elise Prigent, scientifique (LIMSI CNRS, UPSud).
IRRÉPRESSIBLE
Jeudi 14/11
Opéra de Massy (Auditorium)
Pour les scolaires (complet)
La pièce Irrépressible a pour thème
l’addiction : à l’amour, aux souvenirs,
aux larmes, à la littérature, à la
recherche de sens, au bonheur…
Spectacle suivi d’une intervention
de la chercheuse Marie JauffretRoustide (Cermes3 - CNRS, Inserm,
EHESS, Université de Paris).
° Auteurs : Kevin Keiss – Cie Le sens
des mots.
THE NEUTRINO PASSOIRE
Mercredi 13/11 – 19h
Conservatoire Paris-Saclay (Orsay)
Spectacle de danse
et de physique de particules
Récit dansé d’une découverte
scientifique fascinante : celle du
neutrino et de ses oscillations,

présentée avec des termes et des
images familières afin de la rendre
accessible.
° Auteurs : Mairi Pardalaki,
association Berdahi, Kostas
Nikolopoulos (Université de
Birmingham), Dimitris Varouchas,
scientifique (LAL - CNRS, UPSud).
RADICAL CHOREGRAPHIC OBJECT
Vendredi 15/11 – 19h
Conservatoire Paris-Saclay (Orsay)
Performance dansée participative
Une chorégraphie qui évolue en
fonction de votre comportement :
explorez votre relation avec votre
corps et votre téléphone portable.
° Auteurs : Jean-Marc Matos, artiste Cie
K. Danse et Sarah Fdili Alaoui, artistescientifique (LRI – UPSud, CNRS)
EXTRAITS DE FRAME (D)
Vendredi 15/11 – 20h
Conservatoire Paris-Saclay (Orsay)
Spectacle de danse
Cette pièce est inspirée du mythe
de Babel. Le langage corporel des
danseurs - mélange éclectique de
styles - cherche à se frayer un chemin
à travers un paysage sonore de voix.
Partenariat scientifique avec Jean
Philippe Rivière (LRI – UPSud, CNRS) :
développement d’un outil pour aider à
l’apprentissage de la danse, MoveOn.
° Chorégraphie de Sidi Larbi
Cherkaoui et Damien Jalet :
Cie Eastman.
° Danseurs de la Cie de l’Air dans
l’Art : Ghislaine Tétier Durey Répétiteur : Damien Fournier.

AU-DELÀ DES APPARENCES
Thème 2019

Sous le parrainage de l’artiste Félicie d’Estienne
d’Orves et du chercheur en physico-chimie
Raphaël Haumont.
CURIOSITas fait partie de la communauté Exoplanète
Terre : évènements Arts & Sciences en Île-de-France.
www.exoplanete-terre.fr
HORS LES MURS
 édiathèque Jean Cocteau, Massy
°M
Du 19/11 au 14/12 2019
Présentation de l’œuvre M(utante) plante
° Médiathèque des Ulis et de Gometz-le-Châtel
Du 12/12 2019 au 23/01 2020
Plusieurs œuvres présentées
° Université d’Évry : 16/01 au 22/02 2020
Présentation des œuvres Nos météores
et ateliers de création
° Trois festivals étudiants : Eidôlon à l’IOGS, Apartés
à CentraleSupélec et Le SENS de l’art à l’ENS
Paris-Saclay

www.curiositas.fr
contact@ladiagonale.fr

@Diagonale Paris-Saclay

@DiagonaleSaclay #curiositas19

