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Marie Curie…passionnément
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Parole conteuse
et accompagnement instrumental
Conteur : Philippe Berthelot
Une jeune étudiante quitte la Pologne
occupée, destination Paris. Dans sa tête
et dans son cœur, des rêves de science
et de liberté : enseigner la physique au
plus haut niveau, construire un grand
laboratoire, contribuer à la lutte contre le
cancer, développer une nouvelle « chimie
de l’impondérable », être utile à son pays
d’adoption et universellement reconnue.
Elle y parviendra, mais à quel prix ?
Il lui faudra affronter avec un courage
inouï la haine et la bassesse des défenseurs de « l’ordre moral ».
C’est ce qu’évoque ce récit, qui met en
scène des valeurs de courage, d’obstination, de dévouement, mises au service
d’un rêve humanitaire et scientifique.
Samedi et dimanche, à 16 heures

Sur les traces des Curie
Reconstitution de l’expérience originale de
la mesure de la radioactivité par Pierre et
Marie Curie. Nos médiateurs scientifiques
reproduisent devant le public cette expérience historique qui a marqué la physique
et la chimie du XXe siècle.
Samedi et dimanche,
à 14 heures et à 16 heures

La science d’hier et de demain
à l’Espace Pierre-Gilles-de-Gennes
Visite des collections historiques des instruments de Pierre et
Marie Curie, Paul Langevin, et des expositions sur la recherche
contemporaine en physique et chimie (« Les Coulisses du labo »).
Visite de l’exposition sur l’histoire et les applications de la supraconductivité à l’occasion du centenaire de sa découverte.
Samedi et dimanche, visite libre, de 14 heures à 18 heures

L’Aventure du labo
« L’Aventure du labo » vous emmène
dans une exploration du monde quotidien.
En compagnie des médiateurs scientifiques, vous découvrez les mécanismes qui
organisent la matière par vos propres expériences. Grâce à un matériel très simple,
des questions et des concepts surprenants
s’ouvrent à vous.
Atelier jeune public, samedi et dimanche,
de 14 heures à 18 heures

De Pierre Curie à Pierre-Gilles de Gennes
Visite commentée de l’École supérieure de physique et de chimie
industrielles de la Ville de Paris (ESPCI ParisTech). Parcours guidé dans
la rue Pierre-Brossolette pour découvrir les bâtiments anciens et ses
médaillons, puis dans la cour où se situe l’emplacement de l’ancien
laboratoire des Curie, pour finir avec les laboratoires de recherche de
l’ESPCI. Lors de la visite, l’histoire de l’ESPCI et des travaux des Curie
et de Paul Langevin seront présentés.
Elle sera suivie de la projection de courts métrages sur Pierre Curie
et Pierre-Gilles de Gennes.

Espace des Sciences Pierre-Gilles-de-Gennes

ESPCI ParisTech
10, rue Vauquelin – 75005 PARIS
Téléphone : 01 40 79 58 15
E-mail : contact-espgg@espci.fr
Site Internet : www.espgg.org

Métro 7 – Censier-Daubenton
Bus 21 ou 27 – arrêt Berthollet-Vauquelin

Entrée gratuite

ESPCI ParisTech – ESPGG / Codit – sept. 2011

Samedi et dimanche, de 14 heures à 18 heures

