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Lieux :
Les 17 & 18 Octobre aux
Papeteries Image Factory
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Le 19 Octobre à
La Turbine Sciences
3 rue des Tisserands
Cran-Gevrier
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17, 18 & 19 octobre 2017 
la Turbine ANNECY

Suivez-nous !
www.imaginascience.fr
@Imaginascience5
www.facebook.com/imaginascience/
Eventbrite

http://imaginascience.strikingly.com
https://twitter.com/hashtag/imaginasciencehttps://twitter.com/Imaginascience5
https://www.facebook.com/imaginascience/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-imaginascience-2017-35687657745


Plongez 
au cœur 

des pratiques 
immersives 

qui réinventent 
nos apprentissages !

« Les rencontres 
Imaginascience nous parlent 
de recherche, de pédagogie, 

d’entreprises autour de l’image. 
C’est aussi montrer comment la 
science est présente dans 
notre société  notamment 
au travers de l’image, 
mais aussi comment 
on la diffuse et 
 la communique 
     aux autres.»
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Plongez au cœur 
des pratiques immersives 
pour réinventer nos apprentissages !

Les images de sciences poussées par de nouvelles 
technologies facilitent nos apprentissages et nous aident à 
mieux appréhender notre environnement.  

Le story telling, la réalité virtuelle et augmentée, la découverte de 
l’environnement via nos 5 sens, le son 3d ... Autant de pistes que 
l’édition 2017 d’imaginascience explore pour nous plonger au cœur 
des pratiques immersives au service des apprentissages. 

La programmation des journées s’articule autour de trois grands 
thèmes : 

1 / 
Thematique 2017

17 octobre 
L’immersion 
comme bénéfice 
pour l’utilisateur

18 octobre 
Les apprentissages 
immersifs en 
pratique.

19 octobre 
La transmission des 
sciences de demain, 
la piste du ludique.  

3 jours pour s’immerger de façon atypique 
dans ces nouvelles technologies,

3 jours pour échanges et vivre une expérience unique !

Pensé comme un laboratoire d’idées, Imaginascience se veut 
participatif et interactif, avec des conférences et tables-rondes 
qui prennent en compte un temps d’échange avec le public, mais 
également et surtout avec des ateliers de brainstorming, de mises en 
pratique et de création.



Au programme un hackathon, des conférences, un showroom de 
laboratoires et professionnels venus échanger et montrer leur 
savoir-faire, des tables rondes et toujours des tests et ateliers 

pratique. Manifestation gratuite sur inscription !
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Les Temps Forts
Une manifestation riche en évènements, 
une expérience participative forte

Matinale E-sante 17.10
La réalité virtuelle s’est petit à petit installée dans le domaine de la santé. 
L’apport de l’immersion est immense dans ce secteur, que se soit en termes 
de confort pour les patients devant séjourner en milieu hospitalier ou tout 
simplement pour faciliter le travail du personnel médical. 
Table ronde organisée par CITIA Papeteries avec E Klinger (laboratoire INSH 
(Interactions Numériques Santé et Handicap) de l’ESIEA), Kariba production 
et Novamotion Health Care.

Showroom 17&18.10
Réalité virtuelle, augmentée, son 3d, vidéo 360
Une dizaine de laboratoires et entreprises présentes au Laval Virtual 
(Rencontres des Technologies et des Usages du Virtuel ) et les entreprises 
de l’image du bassin annécien vous font découvrir des technologies 
immersives : faites léviter un drône à la seule force de votre pensée, escaladez 
l’Everest et découvrez la géographie à 360°, testez des outils pour former les 
professionnels en médecine et prenez la place d’un chirurgien ou d’un dentiste, 
guidez vous dans un espace onirique grâce au son … 

Travaux de recherches et savoir-faire, démonstrations, tests, échanges et 
rencontres autour d’environnements augmentés ponctuent ces 2 journées. 
avec Kariba Productions, EON Reality, Zikali, MuseoPic, hyperfiction/ , Agence 
Future, Christine Webster, ESIEA, Réseau Canopé, MNSTR, Ceremh , Arts et 
Métiers ParisTech , CREA Mont-Blanc, La Rotonde Mines St-Etienne et bien 
d’autres …



« La réalité 
virtuelle se 

définit comme une 
technologie qui 
simule la présence 
physique d’un 
utilisateur dans 
un environnement 
créé artificiellement 
par des logiciels. 
L’utilisateur peut 
interagir avec cet 
environnement 
ce qui permet 
une expérience 
sensorielle qui peut 
inclure la vue, le 
toucher, l’ouïe et 
l’odorat. Le but de 
la réalité virtuelle 
est de permettre de 
vivre une expérience 
d’immersion intense. 
On réalise alors 
une activité sensori-
motrice et cognitive 
dans un univers créé 
numériquement. »

Conferences 17&18.10
 Cerveau, apprentissages et réalité augmentée/virtuelle
/ Mardi 17, 12h Conférence Evelyne Klinger 
La réalité virtuelle au service de la Santé et du Handicap.
/ Mercredi 18, 13h Conférence Philppe Fuchs, expert en réalité 
virtuelle, Mine Paris Tech.
La plus value éducative de la réalité virtuelle et augmentée : tendances et 
risques.

Hackathon 18.10
Pratiques immersives + apprentissages 
Vous êtes issus de différents domaines liés à l’éducation, l’image, la 
science ou les musées, venez combiner vos habiletés à développer un 
projet sous forme de vidéo. Ingéniosité, curiosité et collaboration seront 
au programme de cette journée. Coachés par des professionnels et 
bénéficiant du showroom où vous testerez des prototypes et produits en 
réalité virtuelle, augmentée, son 3d, vous ferez émerger de nouvelles idées 
pour apprendre ou transmettre les savoirs (apprendre en 3d à l’école, 
transmettre son métier, diffuser ses connaissances...). Hackathon organisé 
par Canopé_74.

Journee d'etude 19.10
Transmettre les sciences, explorer le ludique
Une journée d’étude à La Turbine Sciences ; l’occasion d’échanger autour 
de ces pratiques grâce aux retours d’expériences et  témoignages de 
professionnels de musées, culture, tourisme ou entreprises avec 3 tables 
rondes pour transmettre les sciences avec des moyens ludiques.
 / 9h30 Apprendre par le jeu, mettre en immersion son public pour mieux 
impacter
 / 11h30 retour d’expériences, mise en place et pertinence dans les centres 
culturels et musées ?
 / 14h Livres augmentés, nouvelle possibilité d’apprentissages ?
Outre le divertissement qu’il procure, le jeu devient également, plus que 
jamais, un outil d’apprentissage et de découvertes
/ 15h30 Remise de prix Hackathon
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Programme

Mardi 17 
octobre
Lieu : Papeteries

L’immersion comme bénéfice pour l’utilisateur

9h
10h
11h
12h

Matinale table 
ronde réalité 
augmenté

Conférence 
E.KLINGER  la 
réalité virtuelle au 
service de la santé 
et du handicap14h30

15h30

15h

16h
16h30

18h

Mercredi 18 
octobre
Lieu : Papeteries

L e s  a p p r e n t i s s a g e s  i m m e r s i fs  e n  p r a t i q u e

10h

10h

12h

15h30

15h

8h30

18h30

Conférence P.FUCHS 
La plus value éducative 
de la réalité virtuelle 
et augmentée, 
tendances et risques.

10h30

19h S o i r é e  f e s t i v e

Jeud i 19 
octobre
Lieu : La Turbine

L a  t r a n s m i s s i o n  d e s  s c i e n c e s  d e 
d e m a i n ,  l a  p i s t e  d u  l u d i q u e .

9h

11h

14h

17h

Accue i l  à  l a  Turb ine

Table ronde : retour d’expériences dans 
les structures culturelles

Table ronde : les livres augmentés

Retour des prix Hackathon

C l ô t u re  d e  l ’é d i t i o n

S y n t h è s e  e t  r e t o u r

Tab l e  ronde  t r an smet t re 
p a r  l e  j eu

S
h

o
w

r
o

o
m

Visite guidée du showroom

Rencontre avec une entreprise

Visite guidée du showroom

Rencontre avec une entreprise

Visite guidée du showroom

H
a

c
k

a
t

h
o

n
S

h
o

w
r

o
o

m

Théma apprendre c’est quoi ?
Atelier apprendre brain gym

Atelier apprendre brain gym
Retour d’expérience numérique 
Canopé 74

Retour d’expérience participative 
Créa Mont Blanc

11h30

18h

13h

8h30

9h30

15h30





Imaginascience manifestation 
professionnelle
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Les Publics
Manifestation à destination des professionnels des 
domaines de l’image, de l’enseignement, des  sciences,  
des lieux de culture scientifique et technique, musées,  
des étudiants. 

Professionnels
Imaginascience s’adresse principalement aux professionnels et futurs 
professionnels des domaines de la culture scientifique et technique, 
des musées, de la recherche, de l’enseignement, de la médiation … 
Les techniques de l’imagerie numérique. Scolaires

Chaque année, Imaginascience est une occasion 
renouvelée de travailler avec des classes de différents 
niveaux (primaires, collèges et lycées) sur des thèmes 
variés, transversaux et actuels. Cette année, en s’associant 
à CANOPEÈ collégiens, lycéens et étudiants participeront  
au Hackathon sur les apprentissages immersifs.

Enseignants Mediateurs
Transmettre via des outils numériques, accrocher son public, 
découvrir des technologies, apprendre différemment, manipuler les 
nouveaux outils. Autant de questions que les professionnels pourront 
aborder lors de ces rencontres. Grand Public

A  partir  de  13  ans  le  showroom  est  aussi  une 
occasion pour tous les passionnés d’image de venir 
tester ces nouvelles technologies.



Ces rencontres, portées par La Turbine Sciences, sont pour les participants, 
un temps et un espace de découvertes, de dialogues, d’expérimentation et de 
réflexions sur l’image et sur la science. Elles permettent un accès des jeunes 
à la science et aux techniques, à travers un média qui leur est de plus en plus 
familier : l’image.

Le  projet  Imaginascience  est  né  d’une  réflexion  sur  la  notion  de  «  vérité 
scientifique » : existe t-elle ? Quelle est la portée des mots et des images ? Sont-ils 
toujours interprétés et interprétables ? A partir de ces questionnements, La Turbine 
a souhaité travailler plus précisément sur l’image, son rôle, son impact, sa réalité, sa 
fonction. Omniprésente dans nos sociétés, elle entretient une relation complexe et 
intime avec les sciences, et c’est cette relation qu’Imaginascience a pour ambition de 
questionner à différentes échelles.
En 2013,  et  pour  sa  première  édition,  Imaginascience  a  défini  l’image de  science. 
Pour sa deuxième édition, en 2014, en abordant l’éducation à et par l’image, elle 
s’est spécialisée sur la thématique de l’image et la santé. En 2015, Imaginascience a 
fait un focus sur l’imaginaire et les nouveaux médias puis en 2016 a questionné les 
nouvelles formes du journalisme scientifique.

Découvrez en image les éditions précédentes : 
www.imaginascience.fr

Rencontres de l’image 
scientifique pour la jeunesse 
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Imaginascience 
Genese

http://imaginascience.strikingly.com


La Turbine sciences est un Centre de Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle (CCSTI) de Haute-Savoie. 

Intégré à l’espace culturel La Turbine, aux côtés de la médiathèque et du 
cinéma, le CCSTI est un équipement unique dans notre département. 
Ouvert en 2004,  il est présenté comme «  laboratoire culturel ». Sa 
mission est de promouvoir les sciences auprès du grand public, par le 
biais d’outils diversifiés : expositions, ateliers, conférences, spectacles, 
rencontres …

La Turbine sciences offre de multiples entrées pour découvrir la 
science : un Cyber espace, un centre d’expositions, de documentation, 
mais c’est aussi un centre de conférences, d’apprentissage et d’échanges. 
Elle affiche également une activité dynamique et motrice en dehors 
de ses murs, par ses animations et ses opérations de coordination 
comme la Fête de la Science ou Imaginascience, par exemple. Plus de 
25 000 visiteurs ont poussé les portes de La Turbine sciences en 2016.

Le projet culturel de La Turbine sciences est soutenu financièrement 
par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.

La Turbine, Laboratoire culturel 
pour promouvoir la science !
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La Turbine Organisateur



Région Auvergne Rhône-Alpes, Ministère de l’Éducation nationale, 
Annecy commune nouvelle.

Partenaires de la Turbine qui soutiennent le projet 
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Partenaires

La Turbine Cinéma, La Turbine Médiathèque, Les Papeteries/CITIA 
CANOPEÈ

avec Kariba Productions, EON Reality, Zikali, MuseoPic, hyperfiction/,  Agence Future, 
Christine Webster, ESIEA, Réseau Canopé, MNSTR, Ceremh,  Arts et Métiers ParisTech , CREA 

Mont-Blanc, La Rotonde Mines St-Etienne , Université de Grenoble,  Université Savoie Mont-Blanc, 
Sens Ludic, et bien d’autres …

Réseau Empreintes
AMCSTI

Partenaires de la 5ème édition d’Imaginascience

Partenaires du réseau des centres 
de culture scientifiques



Evènement gratuit,
Inscription à l’ensemble de la manifestation :
www.imaginascience.fr

Ou accédez à un évènement directement :
/Showroom Entreprises Immersion (réalité virtuelle et augmentée)
Eventbrite showroom

/Conférences : cerveau, apprentissages et réalité augmentée/virtuelle
Conférence KLINGER réalité virtuelle au service de la santé et du handicap  

Conférence FUCHS La Plue value éducative de la réalité virtuelle  

/Hackathon / Pratiques immersives + apprentissages
Eventbrite Hackathon 

/Journée d’étude : Transmettre les sciences, explorer le ludique
Eventbrite journée d’étude
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Infos Pratiques

Le 17 & 18 Octobre aux
Papeteries Image Factory
1 Esplanade Augustin Aussedat
Cran-Gevrier, 74 960 Annecy

Le19 Octobre à
La Turbine Sciences
3 rue des Tisserands
Cran-Gevrier, 74 960 Annecy

Hôtel Balladins (à 2 min à pied de La Turbine sciences) 
38 avenue de la République, Cran-Gevrier 74960 Annecy / 04 50 67 40 30

En voiture : Sortie Annecy sud, puis 
direction Cran-Gevrier, centre ville.

En train : Gare d’Annecy, venir à pied 
(20 min) ou en bus (10 min).

En bus : Arrêt Chorus. Lignes 1, 7, 8.

En avion : Aéroport de Genève, 
Chambéry ou Lyon.

Comment s'inscrire ?

Lieux de rencontre

Ou dormir ? 
Comment venir ? 

http://imaginascience.strikingly.com
https://www.eventbrite.fr/e/billets-imaginascience-2017-showroom-entreprises-immersives-37382220227?aff=erelpanelorg
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-imaginascience-e-klinger-la-realite-virtuelle-au-service-de-la-sante-et-du-handicap-37332503523?aff=erelpanelorg
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-imaginascience-philippe-fuchs-la-plus-value-educative-de-la-realite-virtuelle-et-37332704123?aff=erellivmlt
https://www.eventbrite.fr/e/billets-imaginascience2017-hackathon-journee-collaborative-apprentissages-de-demain-37381166074?aff=erellivmlt
https://www.eventbrite.fr/e/billets-imaginascience-2017-journee-detude-sciencejeuapprentissage-37384226227?aff=erellivmlt


17, 18 & 19 octobre 2017 
la Turbine ANNECY

5ème Rencontres de l’image 
scientifique pour la jeunesse

Contact
Carolyn Mercier - Chargée de projet Imaginascience
La Turbine Sciences
imaginascience@laturbinesciences.fr 
04 50 08 17 05

Suivez-nous !
www.imaginascience.fr
@Imaginascience5
www.facebook.com/imaginascience/
Eventbrite

http://imaginascience.strikingly.com
https://twitter.com/hashtag/imaginasciencehttps://twitter.com/Imaginascience5
https://www.facebook.com/imaginascience/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-imaginascience-2017-35687657745

