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« Fidèle à sa volonté de rapprocher les citoyens de la science et la science des citoyens,
Universcience, pour cette saison culturelle 2018-2019, met à l’honneur la curiosité
et l’émerveillement. C’est d’abord la diversité des sujets qui marque cette programmation
nouvelle avec des expositions telles que Poison, Corps et sport, Illusions, Cabanes ou
encore Robots. La diversité aussi de l’offre faite au public avec des festivals, comme le
festival de l’alimentation, la Tech au quotidien ou encore la Maker Faire, dont le succès des
premières éditions nous encourage à les proposer de nouveau au public. Le renouvellement
est un autre axe fort de cette programmation avec celui de l’exposition qui accompagne
l’Argonaute ou l’ouverture attendue de l’e-LAB. Enfin, cette saison culturelle est aussi
marquée par notre volonté de continuer à innover et à explorer encore davantage
d’autres disciplines comme en témoignent nos ambitions en matière d’art et science.
Une saison culturelle 2018-2019 qui s’annonce donc riche et surprenante. »
Bruno Maquart, président d’Universcience
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Trou noir Nouveau spectacle
au planétarium
septembre 2018

Écouter battre le coeur
de Mars : la mission
Insight en direct
26 novembre 2018

Microbiote, le charme
discret de l’intestin
4 décembre 2018
- juillet 2019

Semaine du cerveau
du 12 au 17 mars 2019

Robots
à partir du 2 avril 2019

Prix Carmignac
du photojournalisme
novembre 2018

Maker Faire
du 23 au 25 novembre
2018

Nuit Blanche
6 octobre 2018

Illusions
6 novembre 2018
- 18 août 2019

Poison
9 octobre 2018
– 30 août 2019

Argonaute, sous l’océan
à partir du 23 octobre
2018

Corps et sport
16 octobre 2018
- 5 janvier 2020

FIAC - Foire internationale
d’art contemporain
du 18 au 21 octobre 2018

Festival de l’alimentation :
nutrition santé
1er et 2 décembre 2018

La Tech au quotidien
mars 2019

Festival La cité des
aventuriers
11 et 12 mai 2019

chiffres de l’année 2017

Universcience
2,8 millions d’entrées

Cité des sciences et de l’industrie
2,4 millions d’entrées
dont 776 253 dans les espaces enfants

Palais de la découverte
418 098 entrées
1,2 million de visiteurs dans les expositions
en France et dans le monde

Noël de la Tech
8 et 9 décembre 2018

Grande vitesse
ferroviaire
19 février – août 2019

Nuit européenne
des musées
18 mai 2019

Cabanes
22 décembre 2018
– juillet 2019

Colloque post-vérité
et complotisme
7 et 8 février 2019

Des trains
à tous les étages
18 et 19 mai 2019

e-LAB
à partir de février 2019

Poison – 9 octobre 2018 – 30 août 2019
Palais de la découverte
L’arme biochimique la plus remarquable dans la nature est le
venin. Cette substance provoque la douleur et la peur mais sauve
aussi des vies. Le venin trouve en effet de nombreuses applications dans les médicaments. Tout au long du parcours, le visiteur
éprouve cette dualité. L’exposition, produite par Grupo Atrox,
offre une occasion exceptionnelle d’approcher et d’observer
des animaux toxiques vivants, à travers vingt-deux magnifiques
terrariums présentant trente espèces de reptiles, d’amphibiens et
d’arthropodes venimeux et vénéneux.
Ligne de programmation : Science fraîche
Corps et sport – 16 octobre 2018 - 5 janvier 2020
Cité des sciences et de l’industrie
Le sport mobilise notre corps au sens large, tant physique que
psychologique. L’exposition aborde le corps à l’épreuve de l’activité sportive qu’elle soit professionnelle ou amateure.
Corps et sport joue la carte de l’expérience : le visiteur peut se tester, évaluer ses performances physiques, techniques ou tactiques
ainsi que ses capacités de concentration et de mémorisation.
Une exposition en partenariat avec l’Inserm et l’Insep
Ligne de programmation : Sociétéscience
Argonaute, sous l’océan
à partir du 23 octobre 2018
Cité des sciences et de l’industrie
L’exposition permanente adossée au sous-marin Argonaute
propose un aperçu du milieu océanique. Elle dévoile les enjeux de
son exploration et de son étude, tant pour la compréhension des
équilibres de la « machine océan » et des phénomènes géologiques, physiques, chimiques et biologiques qu’elle suscite que
pour la gestion de ses ressources. Sans oublier que la mer est
fragile et souffre des effets des activités humaines : surexploitation, pollution et réchauffement climatique remettent en cause les
équilibres marins et planétaires.
Une exposition en partenariat avec l’AMERAMI,
Naval Group et Ifremer
Ligne de programmation : Sociétéscience
Illusions – 6 novembre 2018 - 18 août 2019
Palais de la découverte
Les illusions d’optique ou de perception nous renvoient au
fonctionnement du cerveau : une illusion se forme lorsque ce que
nous percevons diffère de la réalité. Le cerveau peut donc nous
tromper ! L’exposition, très interactive, propose une quarantaine de
jeux sur les illusions, certains connus d’autres moins.
Une exposition produite par le Bloomfield Science Museum de
Jérusalem, et accueillie dans le cadre de la saison France-Israël
Ligne de programmation : Les mains dans le cambouis
Microbiote, le charme discret de l’intestin
4 décembre 2018 - juillet 2019
Cité des sciences et de l’industrie
En une décennie, la science a découvert les incroyables pouvoirs
du microbiote, un assemblage de bactéries, champignons et virus
présents dans le système digestif et a ouvert la voie à une nouvelle médecine et fait évoluer le regard sur le corps. Quelle est la
nature du microbiote ? Comment interagit-il avec les fonctions
digestives, immunitaires et neurologiques ? Cette exposition
s’appuie sur le best-seller « Le charme discret de l’intestin »
des sœurs Enders qui collaborent à sa conception.
Une exposition conçue en partenariat avec l’Inra et l’AFA-Association
François Aupetit et avec le soutien de Biocodex Microbiota Institute,
Danone reseach et la Fondation Roquette pour la santé
Ligne de programmation : Science fraîche
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chiffres-clés

hors-les-murs

Fête de la science
du 5 au 7 octobre 2018

expositions

Nuit des idées
31 janvier 2019

Grande vitesse ferroviaire – 19 février 2019 – août 2019
Cité des sciences et de l’industrie
Née au Japon dans les années 1960, la grande vitesse ferroviaire
n’a cessé de se développer. La France s’est illustrée dans ce
domaine dès les années 1980 ; elle détient toujours le record du
monde de vitesse sur rail avec 574,8 km/h établi par un TGV il y a
dix ans ! À travers maquettes, jeux interactifs, simulateur de TGV,
vidéo, quizz… l’exposition propose de découvrir quelques-uns des
défis techniques posés par la grande vitesse ferroviaire. L’exposition, produite par l’Espace des sciences de Rennes en coproduction avec Universcience, montre également une sélection de
travaux d’artistes liés au train.
Ligne de programmation : Les mains dans le cambouis
Robots – espace permanent – à partir du 2 avril 2019
Cité des sciences et de l’industrie
L’exposition invite le visiteur à s’interroger sur sa vision de la robotique et le familiarise avec les sciences et l’industrie robotiques.
Cette exposition présente de véritables robots en fonctionnement,
leurs principes, l’état de la recherche en la matière et les implications concrètes dans notre société. À la fois attrayante et interactive cette exposition permanente est accessible à tous : familles,
scolaires et jeunes adultes passionnés de technologie ou de sujets
de société. Après C3RV34U, l’exposition neuro ludique, ouverte en
septembre 2014, Robots constitue la deuxième étape de modernisation des espaces permanents de la Cité.
Une exposition en partenariat avec le CNRS et l’INRIA

évènements
Trou noir - Nouveau spectacle au planétarium
septembre 2018
Un voyage interstellaire permet de découvrir la vie des étoiles et
l’influence des trous noirs sur leur environnement. Une croisière
spectaculaire au cœur de somptueuses galaxies pour s’approcher de trous noirs supermassifs et s’immerger dans une danse
cosmique d’ondes gravitationnelles. Mirages gravitationnels,
singularité et déformation de l’espace-temps livrent leurs secrets
sur la voûte en ultra-haute définition du planétarium.
Fête de la science – du 5 au 7 octobre 2018
Palais de la découverte – Cité des sciences et de l’industrie
Plus besoin de présenter la fête de la science, ce week-end
gratuit mettant à l’honneur les disciplines les plus diverses de la
recherche. Pour la première fois, un village européen, regroupant
des propositions de musées étrangers partenaires, se monte à la
Cité des sciences et de l’industrie.
Nuit Blanche - 6 octobre 2018
Palais de la découverte – Cité des sciences et de l’industrie
La Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la découverte
participent cette année au parcours artistique de la Nuit Blanche,
sous le commissariat de Gaël Charbau. Le public peut y découvrir des œuvres exceptionnelles et des performances, comme le
spectaculaire « Geyser » de Fabien Léaustic à la Cité ou un récit
plastique et musical, oeuvre de l’artiste Zad Moultaka, au planétarium du Palais.
FIAC - Foire internationale d’art contemporain
18 au 21 octobre 2018 – Palais de la découverte
Chaque année, le festival hors les murs Parades for FIAC se
déploie dans différentes institutions emblématiques et prestigieuses de la capitale. Cette année encore, le Palais de la découverte accueille des performances chaque soir.

adresses

La Lune éclaire nos nuits
du 20 au 22 juillet 2019

CITÉ DES SCIENCES
ET DE L’INDUSTRIE
30, avenue Corentin-Cariou
— 75019 Paris
Ouverture du mardi au samedi
de 10h à 18h et le dimanche
de 10h à 19h

hors-les-murs
nos expositions en itinérance
Chiens & Chats – Kalamazoo – Michigan, États-Unis – du 24 mai au 9 septembre 2018
Ma terre première – Science North – Ontario, Canada – jusqu’en septembre 2018
La voix – Montluçon – jusqu’en novembre 2018
Risque – Bloomfield Science Museum – Jérusalem, Israël – de juin à décembre 2018
Effets spéciaux – Bordeaux – d’octobre 2018 à juin 2019
Darwin – Tournée – Argentine — jusqu’en janvier 2019

Cabanes – 22 décembre 2018 – juillet 2019
Cité des sciences et de l’industrie
Pour l’enfant, construire une cabane c’est aussi se construire
soi-même, se réfugier, se cacher… autant de besoins psychiques
fondamentaux. Les cabanes de l’enfance laissent la place à
l’imaginaire ; l’enfant choisit, fabrique, invente… Construire une
cabane permet de développer des compétences en motricité,
anticipation, créativité et collaboration. À travers une vingtaine
de cabanes originales créées pour l’occasion ou à construire,
cette exposition offre aux jeunes enfants l’expérience unique de
fabriquer, explorer, inventer.
Ligne de programmation : Petits curieux

e-LAB – espace permanent - février 2019
Cité des sciences et de l’industrie
Après une phase initiale de préfiguration, l’espace permanent
consacré au jeu vidéo ouvre ses portes, avec pour première
thématique phare « l’interactivité ». Décliné sous l’angle des
technologies, des métiers, de la formation et du sociétal, l’e-LAB
propose une programmation unique par sa muséographie, sa
médiation et ses événements, l’objectif étant d’apporter des clés
de compréhension aux néophytes comme au public avisé.

légende
Cité des sciences
et de l’industrie
Palais de la découverte

PALAIS DE LA DÉCOUVERTE
Avenue Franklin-Delano
Roosevelt
— 75008 Paris
Ouverture du mardi au samedi
de 9h30 à 18h, le dimanche
et les jours fériés de 10h à 19h

Maker Faire – du 23 au 25 novembre 2018
Cité des sciences et de l’industrie
La Cité des sciences et de l’industrie accueille pour la deuxième
fois la Maker Faire, le plus grand événement au monde consacré aux thèmes de la créativité, de la fabrication et du « do it
yourself ». Tous les makers sont invités à y présenter ce qu’ils
font et à partager leur savoir-faire, avec des amateurs curieux de
découvrir le phénomène du « mouvement Maker ».
Écouter battre le cœur de Mars : la mission Insight
en direct - 26 novembre 2018
Cité des sciences et de l’industrie
L’atterrissage en direct de la mission Mars Insight est l’évènement astronomique à ne pas manquer ! En présence de
chercheurs, scientifiques et d’ingénieurs à Paris et en direct du
Jet Propulsion Laboratory (JPL) à Pasadena en Californie, les
visiteurs de la Cité peuvent suivre cette vidéotransmission qui
permet de revenir sur les connaissances acquises sur Mars, les
étapes et enjeux de la mission.
Un événement en partenariat avec le CNES
Festival de l’alimentation : nutrition santé
1er et 2 décembre 2018
Cité des sciences et de l’industrie
En 2018 et pour sa troisième édition, le festival, en lien avec l’exposition Microbiote, traite de la nutrition notamment sous l’angle
de la santé. Il conserve les formes de présentation qui ont fait
son succès, avec les ateliers, les stands d’innovation des « jeunes
pousses » et les démonstrations culinaires de grands chefs.
Le festival est structuré autour de quatre axes « manger bon »,
« manger bien », « manger sûr » et « manger mieux ».
Noël de la Tech - 8 et 9 décembre 2018
Cité des sciences et de l’industrie
Le Noël de la Tech promeut l’innovation issue de startups françaises (dont certaines exposent ensuite au Consumer Electronics
Show de Las Vegas).
Colloque post-vérité et complotisme – 7 et 8 février 2019
Cité des sciences et de l’industrie
Sommes-nous entrés dans l’ère de la post-vérité et du complotisme ? Le colloque est l’occasion de définir ces deux notions,
leurs origines, ce qui les sépare comme ce qui les lie, afin de
pouvoir mesurer toute la spécificité de la période actuelle. Le
colloque est également l’occasion d’envisager des réponses à la
lumière d’expériences concrètes.
La Tech au quotidien - mars 2019
Cité des sciences et de l’industrie
Qu’il s’agisse de santé, de mobilité, de transport, de domotique ou de
loisirs, la « tech » fait partie de notre quotidien et bouleverse nos vies.
Ce nouveau festival, fruit de la fusion de précédents festivals Drôle
de drone et Roue libre, est consacré à cette « tech du quotidien ».
Festival La cité des aventuriers - 11 et 12 mai 2019
Cité des sciences et de l’industrie
Cet évènement vise à faire rêver, à donner le goût de l’aventure, à susciter la réflexion sur le sens de sa vie, mais aussi à
faire découvrir les progrès technologiques et scientifiques qui
permettent de mieux affronter les difficultés naturelles. Pour sa
deuxième édition, le festival entend montrer que l’exploit d’hier,
s’il demeure un défi, est rendu de plus en plus accessible grâce
aux avancées des techniques.
Des trains à tous les étages - 18 et 19 mai 2019
Cité des sciences et de l’industrie
À l’occasion de la présentation de l’exposition Grande vitesse ferroviaire, l’espace d’un week-end incluant la Nuit européenne des
musées, toute la Cité est plongée dans le monde extraordinaire
du modélisme ferroviaire d’hier et d’aujourd’hui.
La Lune éclaire nos nuits - du 20 au 22 juillet 2019
Palais de la découverte
Le 20 juillet 1969, le Palais de la découverte retransmettait officiellement les images des premiers pas de l’Homme sur la Lune. Le
Palais de la découverte, avec le Grand Palais, participe à la célébration du 50e anniversaire de cet événement historique, en proposant
notamment une roche lunaire exposée au regard et au toucher !

contacts

CITE-SCIENCES.FR
PALAIS-DECOUVERTE.FR
SAISONCITEPALAIS.FR

ATTACHÉES DE PRESSE
Camille Reyboz
01 40 05 75 04 | 06 17 44 56 24
camille.reyboz@universcience.fr
Silvia Simeone
01 40 74 80 42 | 06 29 78 72 28
silvia.simeone@universcience.fr
Aurore Wils
01 40 05 70 15 | 06 46 66 18 97
aurore.wils@universcience.fr

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

@CITEDESSCIENCES
@PALAISDECOUVERT

@CITESDESSCIENCES
@PALAISDELADECOUVERTE

MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION

CHARGÉ DE RELATIONS
MÉDIAS AUDIOVISUELS
Philippe Valet
01 40 05 76 34 | 06 11 66 94 49
philippe.valet@universcience.fr
INSTITUTIONNEL
Christelle Linck
01 40 05 79 71 | 06 87 27 17 66
christelle.linck@universcience.fr

