
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'Espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes de l'ESPCI ParisTech vous invite à...

UNE SOIRÉE INÉDITE EN FRANCE :
LA SECONDE TOUTE PREMIÈRE NUIT IGNOBEL À PARIS 

LE JEUDI 12 SEPTEMBRE 2013
DE 21H30 À 2H

La 23e cérémonie des IgNobel Prizes approche à grand pas... En connexion directe avec la célèbre 
soirée d'Harvard et en collaboration avec le charismatique Marc Abrahams, éditeur du magazine 
Improbable Research, Paris aura également sa nuit IgNobel. Vivez l’événement comme si vous y étiez 
et venez célébrer la recherche improbable. Un programme riche permettra de garder éveillés les 
curieux jusqu'à minuit : heure de la retransmission de la cérémonie officielle (heure de Paris !).
Mimez, défiez, re-jouez les IgNobels lors d’une soirée résolument décalée ! 

Au programme : 

>>> 21h30 - 22h : Jeu du vrai-faux IgNobel Prize.
Quand la réalité dépasse la fiction... 

Entrée libre

>>> 22h - 22h30 : Times’Up IgNobel.
En un minimum de temps, faites deviner le plus d’IgNobels à votre équipe.

>>> Fil rouge : 22h00 - 1h30 : The IgNobel Challenge.
Entre slow-science et DIY : en hommage à la manip' de la goutte de poix, 
reproduisez la plus longue expérience scientifique de l'histoire à l'aide 
d'ingrédients de cuisine. 

>>> 23h - 00h : Dans la peau d’un IgNobel.
Défendez votre IgNobel le temps d’une vraie-fausse cérémonie officielle.

>>> 00h - 1h30 : Retransmission en direct de la 23e (vraie !) 
cérémonie officielle des IgNobel Prizes.

Les IgNobels font rire mais pas trop...
Ces Nobels ignobles récompensent des recherches, initiatives, innovations qui font d'abord rire et 
ensuite réfléchir. À l'image des français Sébastien Neukirch et Basile Audoly (Université Paris 6), 
primés en 2006 pour leurs travaux sur la Physique des spaghettis, ces prix sont destinés à célébrer 
l'insolite, mettre l'imagination à l'honneur et susciter l'intérêt pour la science, la médecine, et la 
technologie. 

Contacts presse et infos : 
Espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes - ESPCI ParisTech - 10 rue Vauquelin 75005 Paris

Métro 7 : Censier-Daubenton
communication-espgg@espci.fr / 01 40 79 58 13

www.espgg.org / @ESPGG / #IgNobel / Evénement Facebook

https://www.facebook.com/events/543298959070003/

