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La
Turbine
sciences
Un lieu culturel de la Communauté de l’agglomération d’Annecy qui
s’ouvre à tous les citoyens de la région
• Un lieu où la science devient « objet culturel », pour une aventure
au cœur d’un partage de connaissances
• Un lieu où le visiteur déambule dans les espaces et compose sa
visite entre exposition et multimédia
• Un lieu favorisant les moments individuels mais aussi collectifs
• Un lieu où l’architecture contemporaine devient source de curiosité
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Projet porté par La
Turbine sciences, ces rencontres
professionnelles d’une part et grand public d’autre part
sont un véritable laboratoire d’idées. Elles sont pour les
publics un temps et un espace privilégiés de découvertes,
de dialogues, d’expérimentation et de réflexion sur l’image
et sur la science. Ainsi elles permettent de prioriser un
accès des jeunes à la science et aux techniques, à travers
un média qui leur est de plus en plus familier : l’image.

Aujourd’hui inscrites dans le panorama des manifestions liées à
l’image et aux sciences, elles sont soutenues au niveau national
par Madame Claudie Haigneré, Présidente d’Universcience :
« Les initiatives de La Turbine sciences sur le thème de l’image
et de la science sont remarquables, et elles confortent le savoirfaire et la reconnaissance internationale du territoire de la HauteSavoie en matière d’image animée. Je souhaite que ce dynamisme
se poursuive dans le sens d’une diffusion toujours plus large et
accessible de la culture scientifique et technique et que ces premières rencontres soit le point de départ pour de prochaines éditions enrichies de rendez-vous réguliers, d’ateliers spécifiques et
de thématiques approfondies »
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EN 2013
LA PARTICIPATION
D’ORGANISMES
RÉPUTÉS

ÉDITION 2014
UN THÈME
SUR «IMAGES
ET SANTÉ»

Canopé, CITIA, CNRS, Collectif Stimuli, Édition Le Pommier, Edytem, Festival d’Oullins,
Groupe Traces, Imaginove, IRD-ESADSE, KYRNÉA International, LHC France, PhysiScope
Genève, Pour la Science, Revue Dessinée,
S[Cube], Universcience, Universcience TV,
Université de Grenoble, Université de Savoie,
Université de Strasbourg...

La seconde édition d’Imaginascience a replacé les jeunes au cœur des débats. Elle a
privilégié aussi l’expérience et a mis l’accent
sur l’image et la santé, en écho aux 50 ans de
l’Inserm (Institut national de la santé et de la
recherche médicale).

2014 EN CHIFFRES
24

522

600
400

intervenants
scolaires ont vu des films scientifiques
lycéens ont rencontré des chercheurs
cliniciens
participants aux rencontres à La Turbine
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En 2015, Imaginascience revisite l’image de la science à travers les MEDIAS et l’IMAGINAIRE
Mercredi 14 octobre : « Entre
sciences et médias, quelles
images ?
Outil de recherche, l’image de
science est aussi outil de communication. Comment l’image de
science est-elle perçue par les
chercheurs et les institutions de
recherche ?
Avec les avancées technologiques, la science est maintenant à portée de clics, découvrez les nouveaux médias de la
science.

Jeudi 15 octobre : «
L’imaginaire : passeur
de sciences.»
Laisser parler son imagination et sa
créativité pour raconter la science,
tels sont les mots d’ordre de cette
troisième édition. La science est
mise à l’honneur à travers la vidéo,
le dessin, le conte ou encore le
théâtre. Ces rencontres font également l’objet de découvertes d’outils
interactifs et immersifs.
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Une Modération
Dynamique
Deux envoyées très spéciales, de l’agence Signature Communication, assurent la modération
et l’animation de ces rencontres :
Julie CRESP et Lucille
LAUGEROTTE.

Et plus encore
Des actions pour les scolaires sont aussi organisées en amont de ces rencontres :
- Rencontres et échanges entre les scolaires
et les chercheurs autours des métiers.
- Création d’un pocket film et concours.
- Revisiter la science avec une BD.
Consultez le programme détaillé ICI.
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UN PROGRAMME
INNOVANT
Programme détaillé ICI

#Des expériences insolites
- Vivez une expérience inédite avec l’Oculus Rift. Partez à
la découverte virtuelle du climat du futur ;
- Contrôlez un objet par la pensée via un pilote de drone ;
- Découvrez un conte micro-mapping ;
- ou encore testez un cahier de dessin animé !

#La science fait son show !
- Assistez un Talk Show de Youtubers avec Fred Courant
(de l’émission «C’est pas Sorcier») !
- Participez à un spectacle de théâtre d’improvisation et
découvrez une nouvelle facette des sciences.

© La Turbine

#Des ateliers interactifs et créatifs
- Revisitez des images de sciences à travers la BD ou encore dans une exposition ;
- Initiez-vous aux techniques de conte ;
- Vivez au cœur de l’expérimentation avec la découverte
d’outils ludiques et immersifs
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Nos
Partenaires
Pour cette nouvelle édition, Imaginascience a bénéficié du précieux soutien de nombreux partenaires. Nous les remercions
sincérement pour leur confiance

Retrouvez les coulisse de l’édition 2015 :
> www.facebook.com/imaginascience
> www.twitter.com/imaginascience
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