
THESE’S ART : 
tête à tête avec la science 
Le premier jour de la Fête de la Science, en plein coeur de Lyon, place Sathonay, 
l’Université Claude Bernard Lyon 1 sort de ses murs pour emmener la science dans la ville. 
A travers une exposition photographique de 27 portraits de doctorants, 
elle vous fait découvrir les visages la science de demain.

Samedi 3 octobre de 10h à 18h
These’s art : tête à tête avec la science

Exposition photo en plein air 
Ateliers / Animations

Place Sathonay 69001 Lyon

« These’s art : tête à tête avec la science », c’est : 
> L’exposition These’s Art, mais aussi la rencontre sur place 
avec les doctorants photographiés, et leurs photographes, 
qui vous permettront d’échanger sur la science et sur le 
projet artistique ;
> Un parrain prestigieux, Cédric Villani, qui vous accompa-
gnera tout au long de la journée ;
> Quatre ateliers ludiques

 PROGRAMME DES ATELIERS 

 Atelier « A la découverte de l’ADN » 

La détection de l’ADN est maintenant courante lors des en-
quêtes criminelles ou les recherches archéologiques, son 
étude est nécessaire à la compréhension de processus biolo-
giques majeurs mais savez-vous vraiment ce qu’est l’ADN ? 
Les étudiants en biologie de l’IUT Lyon 1 invitent le public 
à un atelier ludique qui permettra à chacun d’extraire son 
propre ADN, de découvrir la structure de cette molécule, de 
la visualiser sous forme de chromosomes et d’observer les 
cellules qui en contiennent.
Cet atelier s’adresse aux enfants de 8 à 12 ans mais leurs 
parents seront aussi les bienvenus !

 Atelier Flubber 

Comprendre la définition d’un fluide rhéoépaississant ou 
faire danser de la fécule de maïs... Le public est invité à réa-
liser un flubber, « une pâte magique entre liquide et solide 
qui se métamorphose en musique ». 

 Atelier « A la lumière des mathématiques » 

En rencontrant les mathématiciens, le public découvrira à 
travers des jeux ou ateliers interactifs, plusieurs aspects des 
mathématiques.

 Atelier police scientifique et cuisine moléculaire 

> Jouer à l’inspecteur et retrouver le coupable en rele-
vant les indices sur la scène de crime. Durant cet atelier, 
le public sera amené à analyser les indices dans le labora-
toire (Chromatographie des feutres réalisée avec de l’eau 
salée et du papier filtre, réaction acide base, analyse des 
traces de sang...), afin de trouver le coupable.
> Des constituants sont fréquemment utilisés dans la 
cuisine dite «moléculaire ». Il s’agit, dans cet atelier, de 
montrer le rôle de l’alginate de sodium et du chlorure 
de calcium dans la formation de billes de menthe ou de 
spaghetti « moléculaire ». Enfin, d’autres expériences 
amusantes sur les bonbons (chamallow, ourson en géla-
tine) seront réalisées.

Atelier pour enfants Fête de la science IUT Lyon 1.



Audrey BRETON
Par Maximilien Gonçalves-Martins

4ème année de thèse

Laboratoire sur le Langage Cerveau et Cognition (L2C2)
(Université Claude Bernard Lyon 1 / CNRS)

Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque l’on voit le visage de notre patron, ou de quelqu’un
de meilleur que nous à un jeu ? Cela nous fait-il la même chose d'être en présence d'un neuro-
chirurgien ou d'un aide-soignant ? Et est-ce que l'on perçoit de manière identique UN avocat et
UNE avocate, que l’on soit un homme ou une femme ?
La hiérarchie sociale prend des formes multiples, en fonction des individus, des situations, de
notre genre et de celui des autres. Mais nous avons un arsenal d'outils cognitifs pour y faire face !
Audrey cherche à comprendre comment nous analysons ce type d'asymétrie sociale, au niveau du
cerveau et du comportement.

Contact
Eric Le Roux

Photographe / Coordinateur du projet These's Art
eric.le-roux@univ-lyon1.fr

Retrouvez les portraits des thésards de l'exposition sur sciencespourtous.univ-lyon1.fr

Cédric Villani, enseignant-chercheur à Lyon 1. Atelier pour enfants Fête de la science IUT Lyon 1.


