
du 23 mars au 28 septembre 2013

Cosmétiques, électronique, santé, gastronomie... notre environnement quotidien est pavé des innovations de la 
chimie. Qu’elles nous permettent de stocker des données ou d’élaborer de nouveaux matériaux performants pour le 
sport, la chimie façonne notre quotidien et nos modes de vie. 

À l’aide de tablettes tactiles, l’exposition Nom de Code  : Chimie dévoile et décrypte son omniprésence, enjeu 
essentiel pour les citoyens, notamment pour les enfants et les adolescents. Elle passe en revue les objets du quotidien 
pour nous donner des clés de compréhension de la chimie.  

Conçue par Science Animation, Nom de Code  : Chimie associe structure d’exposition classique et nouvelles 
technologies (barcodes, labo virtuel sur tablettes tactiles). En parallèle de l’exposition, l’ESPGG proposera également 
une série d’animations destinées en particulier aux adolescents. L’objectif : croiser investigation expérimentale et 
réflexion sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui accompagnent toute avancée scientifique.

À l’occasion du lancement de l’exposition, l’Espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes accueille sa seconde soirée 
radio-dessinée organisée en partenariat avec Podcast Science et Strip Science. Cet événement transmédia sur le 
thème de la chimie de l’amour associe une émission de radio en direct aux réactions à chaud des dessinateurs de 
Strip Science. L’événement pourra être suivi depuis l’ESPGG ou les réseaux sociaux, par le biais du live de Podcast 
Science et du hashtag #scienceamour.

Espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes
Entrée libre du mardi au samedi, de 14 h à 17 h

ESPCI ParisTech
Espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes

10, rue Vauquelin
75005 Paris

Contact : communication-espgg@espci.fr
01 40 79 58 13

Pour plus d’informations et télécharger des visuels de l’exposition : www.espgg.org

Pour parcourir le Storify de la première soirée radio-dessinée, organisée en octobre 2012 : http://lc.cx/o5y

Samedi 23 mars de 18 h 00 à 21 h 00 :  L’amour est dans la pipette
Soirée radio-dessinée en partenariat avec Podcast Science et Strip Science 

R E S E A R C H
U N I V E R S I T Y

S’interroger sur l’omniprésence de la chimie dans notre quotidien, c’est aussi s’interroger sur les innovations 
associées à privilégier. Pour quel objectif et quels effets ? souligne Richard-Emmanuel Eastes, directeur de 
l’ESPGG. Nous concevons notre centre comme un lieu où le visiteur puisse développer son sens critique 
sur les avancées scientifiques, et exprimer librement ses opinions, ses souhaits, voire ses appréhensions.

Il s’agit d’une expérience jeune, dynamique et un brin provocatrice, le tout sur un fond sérieux : ce que devrait 
être toute action de culture scientifique, renforce Laurène Cheilan, coordinatrice art-science de l’ESPGG.


