


Mardi 13 octobre : Inauguration
À partir de 18h au cinéma La Turbine, votez pour votre 
film favori. Benoît Labourdette, fondateur du Festival 
Pocket Films est intervenu auprès de jeunes pour réa-
liser des films avec des caméras de poche. 
Objectif : Représenter la science à travers un objet de 
leur choix.

Place à l’interactivité 
et à la créativité pour 
cette 3ème édition d’Ima-
ginascience, organisée 
par La Turbine sciences. 
Professionnels et grand 
public sont invités à réfléchir 
sur l’art de [se] représenter 
la science. En 2015, Imaginas-
cience fait un focus sur l’imagi-
naire et les nouveaux médias de 
la science. Rencontrez Aurélie Bor-
denave et son live-sketching, assis-
tez à un show de Youtubeurs avec Fred 
Courant de l’Esprit Sorcier («C’est pas 
Sorcier 2.0»), et vivez au coeur de l’expé-
rimentation de dispositifs innovants.
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#LiveSketching

#StudioScience Choisissez  votre accessoire et prenez la 
pause #SelfieFouDeSciences

Mur d’expression sur la représentation de cette 
troisième rencontre de l’image scientifique pour 
la jeunesse.

#PortraitChinois
Imaginascience

« Infiltrée chez les Physiciens » : une bande dessi-
née nous fait vivre le quotidien de chercheurs.

#Expo BD

<

Deux envoyées très spéciales, de l’agence Signature 
Communication, assurent la modération et l’ani-
mation de ces rencontres : Julie CRESP et 
Lucille LAUGEROTTE.

>

<

>

À découvrir pendant les 2 jours à La Turbine

NOUVEAUTÉS

Aurélie Bordenave, illustratrice scientifique, des-
sine en direct les temps forts des rencontres.

Une modération DYNAMIQUE

Cette nouvelle édition d’Imaginascience s’annonce plus attrac-
tive que jamais et s’articule autour de trois grands axes :
#INTERACTIVITÉ - vivez au cœur de l’expérimentation avec la 
découverte d’outils ludiques et immersifs comme un drone com-
mandé par la pensée.
#CRÉATIVITÉ - pour valoriser les sciences à travers les médias 
et l’imaginaire, initiez-vous aux techniques du conte, revisitez 
l’image de science à travers la BD ou encore une exposition.
#ACTUALITÉ - partez à la rencontre de la science sur Youtube 
en compagnie de Fred Courant et de plusieurs Youtubers.



 

MERCREDI 14 octobre
Entre sciences et médias, quelles images ? 

Petit-déjeuner d’accueil

Prenez une pause, have a break !

Introduction  > Cinéma La Turbine   
«L’image de science et vous»

9h-9h30

9h30-10h

10h-11h

11h15-12h30

Enseignant chercheur 
à l’Université Paris-
Sud, spécialiste de phy-
sique quantique et de 
la matière. Groupe de 
recherche : «La Phy-
sique Autrement» pour 
de nouvelles formes de 
vulgarisation. 

Julien Bobroff

Médecin, spécialisée 
en hématologie cli-
nique, responsable 
scientifique de la Délé-
gation à la Recherche 
Clinique et à l’Inno-
vation du CH Annecy 
Genevois.

Pascale 
Cony-Makhoul

Adèle Vanot est 
responsable de la 
photothèque du 
CNRS dans l’unité 
CNRS Images .

Adèle Vanot

Daina Rechner, res-
ponsable de la photo-
thèque Indigo de l’IRD 
et Bernard Moizo, so-
cio-anthropologue, Di-
recteur de recherche 
GRED/IRD.

Daina Rechner 
et Bernard Moizo

Point de vue des chercheurs et des institutions de recherche
SPEED-MEETING  > Salle de rencontre  

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 insti-
tutions de recherche ? 

L’image de science dans différents médias 
TABLE RONDE  > Cinéma La Turbine

Produites par les scientifiques, les images de sciences sont exploi-
tées par d’autres, notamment pour les éditions, la presse, les réseaux 
sociaux et la Web-TV.

11h-11h15

Producteur exé-
cutif de Future-
Mag, un magazine 
hebdomadaire 
diffusé tous les 
samedis à 13h30 
sur ARTE.

Producteur à Teol 
production, socié-
té d’audiovisuelle 
(émissions TV, ma- 
gazines, pub, for-
mats courts, docu-
mentaires, pour TV 
ou web).

Laurent Orluc

Journaliste et 
chargée de 
gestion du ser-
vice photo de 
Sciences et Ave-
nir.  

Andreina De Bei

Chef de projet 
Canal-U, la Web-
TV de l’enseigne-
ment supérieur et 
de la recherche. 

Damien Poïvet

Programmatrice 
et coordinatrice 
éditoriale d’Uni-
verscience.tv à la 
Cité des sciences 
et au Palais de la 
découverte.

Catherine
Bourhalla

Laurent Robert
Thibierge
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Repas 

Prenez une pause, have a break ! 

Nombre de places disponibles : 15

Nombre de places disponibles : 30

Nombre de places disponibles : 15

Nombre de places disponibles : 30

12h30-14h

14h-15h30

15h30-16h

ATELIERS 
#1 - La Salle de Redac’

#2 - ComicsLab

#3 - Expo in Progress...

#4 - VideoLab

Choix de l’angle, pyramide inversée, titre, accroche, chute... Ecrire un article 
journalistique, pour le web ou pour un magazine, demande de respecter une 
méthode bien précise. Au cours de l’atelier, nous vous présentons les tech-
niques rédactionnelles les plus utilisées par la presse avant de se lancer 
dans un exercice d’écriture pratique... et ludique !

Créer votre BD, ça vous tente ? Revisitez la science grâce au logiciel de 
bande dessinée Comic Life. En lien avec la COP 21, imaginez votre scénario 
scientifique sur le climat. Choisissez votre mise en page, insérez des photos, 
ajoutez des commentaires et des bulles pour créer vos planches.

Comment valoriser des images de sciences sur le climat ? Votre mission : 
repensez l’image de science dans une exposition pour interpeller le public 
sur les questions du climat.

Animé par :      Pascale LAGAHE, ancienne journaliste web et fondatrice de 
            l’agence Editorial Interactif (2010).
           Anne-Gaëlle MOULUN, journaliste scientifique spécialisée en  
           biologie, santé et médecine.

Animé par :      David GRAS, animateur multimédia au Cyber espace de La Turbine.
           Marie JAMON, illustratrice scientifique  et  graphiste,  membre  du   
                          collectif de médiation scientifique Stimuli.

Animé par :      Christine Rouvière, animatrice d’ateliers Matières et expression
           créative auprès de différents publics.

Animé par :       Boris BURGARELLA, doctorant en mécanique des solides et  
            fondateur de la chaîne Youtube This is Science. 
            Florence PORCEL, auteure, comédienne, animatrice et   
            blogueuse, elle anime son propre podcast et sa chaîne Youtube.

La vidéo est un outil de storytelling unique pour délivrer un contenu riche 
et engageant auprès de son audience. Mais toutes les vidéos ne répondent 
pas au même objectif. Délivrer un contenu scientifique avec une micro-vidéo, 
telle est votre mission lors de cet atelier. Découvrez l’application Vine qui 
permet très rapidement de faire de petits films de 7 secondes avec votre 
smartphone ou votre tablette.

> Les Papeteries

> Info Ressources

> Cyber espace

> Salle de rencontre

> La Turbine
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#DÉDICACE
#DÉDICACESéance de dédicace à 18h30 ! 

FRED COURANT

La célèbre 
é m i s s i o n 
de télévi-
sion «C’est 

pas sorcier» 
revient sur 

le web grâce 
à une plateforme parti-
cipative sous le nom de 
«L’Esprit sorcier». Fred 
courant nous présente 
cette nouvelle aventure.

FLORENCE PORCEL
Florence Porcel (de la chaîne 
Youtube du même nom) est 
vulgarisatrice : elle vulgarise 
les sciences de l’Univers et 
l’exploration spatiale en se 
mettant en scène. De f o r -
mation littéraire, elle 
ne comprend pas 
toujours le jargon 
scientifique et 
se fait un devoir 
de le traduire 
pour transmettre 
les connaissances.

#TALK SHOW
16h - 18h

L’image de science sur YouTube 
TALK SHOW  > Cinéma La Turbine

Avec  les  avancées  technologiques,  la  science  est   maintenant  à  portée  de  clics,   
quels sont  ces nouveaux médias de la science ?  Des Youtubers francophones  nous  
présentent  l’art et la manière  de  stimuler  la curiosité  intellectuelle  et leur vision  de  la  
vulgarisation. Fred Courant, animateur de ces Talk Show, nous présente L’Es-
prit Sorcier («C’est pas sorcier 2.0») une plateforme participative et éducative. 

Patrick Baud est au-
teur de livres fasci-
nants et créateur 
de la chaîne You-
Tube Axolot dans 
laquelle il parle de 

faits étonnants et 
de diverses curiosités 

historiques et scientifiques.
«Je crois que ce qui plaît 
aux gens, c’est de se rendre 
compte à quel point ce monde 
est incroyable, étonnant.»

PATRICK BAUD

Sébastien Carassou est docto-
rant en astrophysique, blogueur 
de science et a créé sa chaîne 
YouTube «Le Sens Of Wonder». 
Son sujet de Talk Show : «La Mort, 
l’Univers et le Reste. Quel sera 
le destin du monde tel 
qu’on le connaît ? 
Je vous emmène 
dans un voyage 
de plusieurs mil-
liards d’années 
à travers le cos-
mos. Destination ? 
La fin de l’univers.»

SÉBASTIEN CARASSOU
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Les 
thèmes 

écrits par le 
public sont tirés 

au sort par les comé-
diens. Après 20 secondes 

de concertation, ils jouent une 
histoire qu’ils inventent en direct. 

Improvisation chantée, à la ma-
nière d’un documentaire ani-

malier ou d’un western, 
de Molière ou de Sha-

kespeare… Tout 
est permis ! 

Le mercredi 14 octobre au soir, la science est revi-
sitée dans un esprit ludique et humoristique avec 
LILY (la Ligue d’Improvisation de Lyon). Ce spec-
tacle offre une rencontre entre l’univers du 
théâtre et celui des théories scientifiques.  
Spectacle d’improvisation théâtrale 
à partir des thèmes du public, au 
cours duquel les comédiens dis-
tillent des éléments en lien 
avec la 3ème édition 
d’Imaginascience.  

Du burlesque 
au tragique ils 
vous font voyager 
dans de nombreux uni-
vers et si vous ne savez 
pas ce que vous allez voir, eux 
ne savent pas encore ce qu’ils vont 
jouer.

#DÉDICACE

FRED COURANT

#TALK SHOW
Improvisons les sciences !
SPECTACLE   > Cinéma La Turbine20h30

L’image de science sur YouTube 

#SPECTACLE ! 

19h - 20h30 Repas > La Turbine
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JEUDI 15 octobre
L’imaginaire, passeur de sciences

Petit-déjeuner d’accueil

Visite des Papeteries de Cran-Gevrier

Introduction   > Cinéma La Turbine 

8h30-9h

9h-9h15

9h15-10h30

11h30-12h45

Responsable du ser-
vice des expositions 
à la Casemate et 
professeur associé à 
l’Université Stendhal 
en charge du master 
communication scien-
tifique et technique, à 
Grenoble.

Ludovic Maggioni

Avec Ludovic Maggioni

Visite virtuelle avec 
l’Oculus Rift

Médiateur scienti-
fique à La Rotonde, 
le Centre de Culture 
Scientifique Technique 
et Industrielle de 
Saint-Étienne.

Théo Drieu

Contrôler un objet par 
la pensée... Qui n’en a 
jamais rêvé ? Décol-
ler, atterrir, avancer, 
mais aussi tourner 
à gauche, à droite, le 
contrôle total de l’ap-
pareil est possible.

Pilotage de drone 
par la pensée

Directeur du Centre 
Départemental de 
Documentation Péda-
gogique de la Haute-
Savoie (Canopé).

François Morel

Partez de feuilles 
blanches pour leur 
donner formes, ma-
tières et couleurs. Le 
papier devient senso-
riel, poétique et nar-
ratif ; certains parlent 
de papier augmenté !

Conte 
Micro Mapping

Place à la créativité 
sur papier ! Transfor-
mez de simples colo-
riages en véritables 
dessins animés per-
sonnalisés !

Le Cahier 
de Dessin Animé

Le ludique immersif au service de la science
TABLE RONDE    > Cinéma La Turbine

Découvrez différentes pratiques de l’imaginaire. L’immersion est-elle de-
venue la nouvelle norme de notre rapport aux images, aux récits, voire à 
la réalité au sens large ?

Découverte de dispositifs immersifs
SPEED TESTING   > Les Papeteries

Médiateurs, chercheurs et artistes présentent leurs outils pour re-
présenter la science. Des rencontres où expériences et échanges 
permettent de [re] découvrir les pratiques de l’imaginaire.

11h-11h30

Fondateur du living lab 
Erasme et co-fonda-
teur de l’événement 
et de la communauté 
internationale Museo-
mix.

Yves-Armel Martin

Vivez une expérience 
inédite et insolite avec 
l’Oculus Rift. Partez à 
la découverte virtuelle 
du climat du futur. 

Avec Nataliya Kosmyna Avec Ghazi Frini Avec Magali Ronget-
Hetreau
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12h45-14h

14h-15h30

16h-16h30

Repas    > Les Papeteries

RESTITUTION COLLECTIVE

ATELIERS 

#5 - Création numérique sur tablettes

#6 - Articuler réel et virtuel

#7 - Histoires de sciences

#8 - Visite décalée entre théâtre d’objets et sciences

Venez expérimenter une sélection d’applications qui vous font appréhender 
les sciences autrement par le vecteur de l’imagination, de la créativité et de 
l’interactivité. Découvrez de nouveaux outils pour titiller l’imaginaire, aigui-
ser le sens critique et proposer une relation plus créative aux écrans et aux 
images scientifiques.

Cet atelier est l’occasion de découvrir le climat sous surveillance, un disposi-
tif transmédia à destination du grand public et des scolaires conçu et réalisé 
par l’IRD à l’occasion de la COP21 à Paris en décembre 2015, et en particulier 
de tester ce nouvel outil interactif. L’atelier ouvre la discussion sur les fina-
lités d’un projet dans une approche transmédia.

Visitez l’exposition de La Turbine « En forêt » et imaginez un conte ou une 
visite contée. Laissez vous entraîner dans ces mondes où se côtoient l’ima-
ginaire et le réel, la fantaisie et le sérieux, le rêve et l’apprentissage...

Animé par :      Laura CATTABIANCHI, documentaliste multimédia au centre de 
           ressources de la Gaïté Lyrique.
           Élise SCHWEISGUTH, documentaliste spécialisée en art actuel 
           au centre de ressources de la Gaïté Lyrique.

Animé par :      Gaëlle COURCOUX, rédactrice et chargée de projet éditorial au 
           sein de la Direction de l’information et de la culture scientifique 
           pour le Sud à L’institut de Recherche pour le Développement.

Animé par :      Céline HAMEL, bibliothécaire et responsable Sciences et Tech-
           niques à la médiathèque de La Turbine.
           Pierre LLORET, metteur en scène.

Animé par :       Michel LAUBU,  co-directeur, avec Emilie HUFNAGEL de la compa-
            gnie TURAK - théâtre  d’objets qui  propose des  spectacles, des 
            installations, des expositions et autres curiosités à base d’objets.
           Fabien CHAMPAGNAT, médiateur scientifique de La Turbine 
            sciences.

L’approche artistique de Turak repose sur un jeu avec l’objet usagé. C’est à 
partir de ce dernier que l’exposition «Vive l’eau» a été créée. La compagnie 
vous présente son approche artistique de théâtre d’objets pour parler de 
science et vous invite à créer votre propre approche entre art et science.

Nombre de places disponibles : 12

Nombre de places disponibles : 30

Nombre de places disponibles : 30

Nombre de places disponibles : 15

> Salle de rencontre

> Cyber espace

> Espace d’exposition

> Cinéma La Turbine

> Espace d’exposition
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LES LIEUX DE RENCONTRES

OÙ DORMIR ?

COMMENT VENIR ? 

L’Hôtel des Balladins est situé à 100 mètres de La Turbine 
sciences (2min à pied)
Adresse : 38 Avenue de la République, 74960 Cran-Gevrier
Tél.: 04 50 67 40 30
www.balladins.com

En voiture : Sortie Annecy sud, puis direction Cran-Gevrier, 
centre-ville. Pour se garer : Stationnement gratuit en zone 
bleue (2 heures) avec disque européen à proximité de la Tur-
bine ou au parking Chorus.
En train : Depuis la gare d’Annecy, prendre la ligne 1 à l’arrêt 
Gare Quai Nord, en direction de Poisy Collège , arrivée arrêt 
Mosinges (10min) et 20min à pied.
En bus : Arrêt Chorus, lignes 1, 8, 10, 15, M.
En avion : Aéroport de Genève, Chambéry ou Lyon.

Mardi     -  Mercredi  -     Jeudi 

Les Papeteries

La 3ème édition d’IMAGINASCIENCE a lieu sur l’agglomération d’ANNECY. 
Nous vous accueillons sur différents sites : 

> La Turbine - Place Chorus, 74960 Cran-Gevrier 
> Les Papeteries - 25 Avenue de la République, 74960 Cran-Gevrier

INFORMATIONS PRATIQUES

La Turbine
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MEDIAS
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MEDIAS

COL LECTIF

DYNAMI QUE

ECHANGE

INNOVATION

SCIENCES
IMAGE

COLLABO RATIF

CREATIVITEPour cette nouvelle édition, Imaginacience a bénéficié du 
précieux soutien de nombreux partenaires. Nous les remer-
cions sincérement pour leur confiance :

Ils nous font confiance



Les actions de création, de réalisation et de diffusion de la 
Culture Scientifique par La Turbine sciences sont soute-
nues par la Région Rhône-Alpes.

Contact Contact
Anaïs CHERY

Chargée de projet Imaginascience 
imaginascience@laturbinesciences.fr 

04.50.08.17.00

La Turbine Sciences
Centre de Culture Scientifique 
Technique et Industrielle, Place 

Chorus, 74960 Cran-Gevrier

Plus d’informations sur www.imaginascience.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Crédits photographies de La Turbine, de Signature, des interve-
nants, de la Ligue d’Improvisation de Lyon et des Papeteries.

Réalisation : Alice Guerville-Ballé - Entreprise PHINK


