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Communiqué de presse
Cap Sciences présente :

La nouvelle grande exposition

Cervorama
Du 2 mars 2013 au 5 janvier 2014
à Cap Sciences,
Explorez votre cerveau et ceux des animaux !
Mon cerveau est-il unique ? Est-ce que les animaux sont intelligents ? A quoi ressemble un neurone ?
Cette exposition vous invite à découvrir cet organe aux capacités d’adaptation remarquable. Explorez
les mondes des cerveaux : l’escargot, l’abeille, le singe, l’homme… et demain, le robot ?
Testez votre mémoire dans le cognitilab, découvrez votre cerveau en 3D grâce au cervomaton,
amusez-vous à le tromper avec des illusions étonnantes, analyser les capacités des animaux et
entrez dans les circuits d’un robot.
Une exposition conçue et réalisée par Cap Sciences. En partenariat avec Neurocampus Bordeaux
Durée moyenne de la visite : 1h30
Tout public à partir de 7 ans

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous….
Contact presse :
Emilie Gouet-Billet
Tél : 05 57 85 51 39
Mail : e.gouet@cap-sciences.net
Renseignements et réservations :
Cap Sciences
Hangar 20, Quai de Bacalan - 33300 Bordeaux
Tél. : 05 56 01 07 07
Fax : 05 57 85 93 81
Site internet : http://www.cap-sciences.net/
Du mardi au jeudi : 14h-18h / vendredi 14h-21h : gratuit pour les 15-25 ans à partir de 18h / samedi et dimanche :
14h-19h

CAP SCIENCES – Hangar 20 - Quai de Bacalan – Bordeaux
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Présentation de l’exposition

Intention et parti pris muséographique
Intention de l’exposition
Le cerveau est certainement l’une des dernières « terre inconnue » de l’Homme. Si le siècle passé a
été dévolu à explorer les lieux les plus inaccessibles de notre planète, au cœur de la matière, et
même au travers de notre système solaire, les enjeux de ce début de siècle se trouvent à l’intérieur de
notre boîte crânienne. Longtemps considéré comme un organe secondaire, le cerveau n’a cessé de
livrer ses secrets lentement au fur et à mesure des recherches et des techniques d’imagerie.
Les neurosciences sont aujourd’hui au centre de l’intérêt et des préoccupations du public. L’exposition
souhaite éclairer le visiteur de tout âge sur les nombreuses questions soulevées par cette thématique
et souhaite l’intégrer de manière citoyenne au cœur de la recherche.
S’appuyant sur les éléments scientifiques actuels, le visiteur est invité à explorer son cerveau grâce à
une exposition qui se présente comme un immense terrain d’expérimentation et de découverte.
De manière transversale, il peut pénétrer les réseaux neuronaux, découvrir que le cerveau peut
évoluer et se modifier à tout âge, se comparer aux autres cerveaux du règne animal, décrypter
l’intelligence artificielle, tester ses fonctions cognitives et finalement découvrir que son cerveau est
unique.

Parti pris muséographique
Au cœur des laboratoires
Dans cette exposition, l’expérience est au cœur du protocole d’accueil des visiteurs. Elle propose de
nombreuses manipulations qui contextualisent l’univers du laboratoire permettant aux visiteurs de
participer activement au protocole scientifique. L’exposition n’impose pas un parcours mais suggère
une circulation axée autour d’un module central, le living lab, comme un centre névralgique qui
2
rayonne vers les autres zones de l’exposition. L’espace s’organise sur 600m découpés en 7 modules.
Le visiteur est placé comme acteur central de sa visite. Il va pouvoir tester son cerveau, se comparer,
partager avec les autres et se guider dans l’exposition au gré de son expérience. Il va aussi, par ses
interactions avec les dispositifs, constituer sa propre trajectoire (évaluations, statistiques…) et
contribuer à créer « des données » individuelles et collectives. Ainsi l’exposition ne se réduit pas à
un simple panorama de l’état actuel des connaissances mais contribue à fournir des éléments à la
recherche (living lab).
Une exposition Transmédia
CAP SCIENCES – Hangar 20 - Quai de Bacalan – Bordeaux
Tél : 05 56 01 07 07
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Avec l’aide d’experts du transmédia et des NTIC, Cap Sciences bâtit un scénario de visite et une
dramaturgie qui permettront au visiteur de s’immerger pleinement dans le monde du cerveau et des
neurosciences. Les travaux récents de la recherche sur le cerveau, en particulier en imagerie
médicale, fournissent une formidable matière première pour mettre en scène des dispositifs
numériques et mettre en perceptive leurs enjeux.
Loin de s’arrêter aux murs de Cap Sciences, la visite se déroule aussi avant et après l’exposition. Le
scénario s’articule autour d’une expérience de visite qui utilise plusieurs supports dans l’exposition,
sur le web et même au sein des centres de recherche (Magendie, IINS, IMN, Neurocampus…).
L’ensemble des dispositifs numériques mis en scène dans l’exposition trouvent leur fondement dans
le programme Inmediats.

CAP SCIENCES – Hangar 20 - Quai de Bacalan – Bordeaux
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Le plan de l’exposition
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Le parcours de l’exposition
Le Cognitilab
Prêt à tester votre mémoire et votre attention ? Entrez dans le laboratoire, réalisez les tests interactifs
et explorez vos fonctions cognitives !

Qui a un cerveau ?
Découvrez la diversité des cerveaux du règne animal au cours de l’évolution. Pourquoi est-il si difficile
de dater l’apparition du cerveau ?

1000 cerveaux, 1000 mondes
Les animaux ont une perception différente de leur environnement liée à l’organisation de leur cerveau.
Explorez leur monde !

Zoom dans le cerveau
Découvrez votre cerveau sous tous les angles et en 3D grâce au « Cervomaton ». L’anatomie du
cerveau n’aura plus de secret pour vous !

Tromper le cerveau
Entrez dans le labyrinthe des illusions, la réalité y semble déformée. Quels sont les mécanismes qui
expliquent cette différence entre la réalité et son interprétation par le cerveau ?

Un monde plastique
Qu’est-ce que la plasticité cérébrale ? Quel rôle joue-t-elle dans les processus d’apprentissage ?
Comment le cerveau s’adapte-t-il aux évènements qui rythment notre vie ?

Un monde cybernétique
Découvrez les dernières technologies permettant à un humain de contrôler une machine. Les robots
sont-ils capables d’apprendre et de communiquer ?

CAP SCIENCES – Hangar 20 - Quai de Bacalan – Bordeaux
Tél : 05 56 01 07 07

http://www.cap-sciences.net/

7

DOSSIER DE PRESSE

février 2013

Les ateliers de l’exposition
Tous les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 7 ans et aux élèves à partir du CE1.

Cérébro
Stimulez votre cerveau en participant aux différentes épreuves du Cérébro.

Pas si bête !
Pour mener à bien votre quête et réaliser tous les défis, faites appel aux cerveaux des animaux.

Cervoshow
Prêtez-vous à des expériences d’illusions et de tromperie du cerveau !

En itinérance dans toute l’Aquitaine
Comme chacune des expositions produites par Cap Sciences « Cervorama » a été conçue de
manière à pouvoir itinérer dans toute l’Aquitaine et au-delà, à l’issue de sa présentation. Elle intègrera
donc le catalogue des ressources itinérantes de Cap Sciences à partir de février 2014.
Les établissements scolaires, les mairies, les médiathèques, centres culturels et centres de culture
scientifique pourront accueillir la version itinérante reconfigurée de cette exposition soit en version
complète sur 300 m², soit en version atelier découverte sur environ 80 m² et ainsi entrer dans la
dynamique d’animation d’un territoire urbain ou rural auprès de tous les publics.

CAP SCIENCES – Hangar 20 - Quai de Bacalan – Bordeaux
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Le Conseil Scientifique et Culturel de l’exposition
Pour cette exposition, Cap sciences s’est entouré d’un conseil scientifique
prestigieux, avec des experts du domaine du cerveau…
Abdelhamid Benazzouz, Directeur de Recherche INSERM - Responsable de l'équipe « Monamines, stimulation
cérébrale profonde (SCP) et Parkinson » à l’Institut des maladies neurodégénératives (Bordeaux)
Pierre Buisseret, Ancien Professeur au Laboratoire d'Anatomie Comparée du Muséum National d'Histoire
Naturelle
Co-commissaire des expositions « 1000 cerveaux, 1000 mondes / Pas si bêtes » et « Planète cerveau »
Georges Chapouthier, Directeur de Recherche émérite CNRS, Centre Emotion - Université Pierre et Marie
Curie, Pitié-Salpétrière - Neurobiologiste et philosophe - auteur de nombreux livres de vulgarisation et co-auteur
avec Daniel Kaplan de « L’homme, l’animal et la machine » (2011) de CNRS Editions
Daniel Choquet, Directeur de recherche CNRS - Directeur de l'Institut Interdisciplinaire de NeuroScience,
Responsable de l’équipe « Dynamique de l'organisation et des fonctions synaptiques » et de la plateforme
Bordeaux Imaging Center - Membre de l'Académie des Sciences - Coordinateur et le directeur scientifique du
projet LabEx BRAIN
Vincent Dousset, Professeur des universités - Chef de Service, Unité de Neuro-Imagerie Diagnostique et
Thérapeutique, CHU Pellegrin Bordeaux Vice - Enseignant-Chercheur attaché à l’INSERM U.1049,
« Neuroinflammation, Imagerie et Thérapie de la Sclérose en plaque » - Président aux relations extérieures de
l’Université Bordeaux Segalen - Coordinateur et le directeur scientifique du projet LabEx TRAIL
Xavier Leinekugel, Chargé de recherche INSERM - Equipe « Dynamique des réseaux neuronaux et vasculaires
dans les processus mnésiques » (Bordeaux)
Pierre-Yves Oudeyer, Directeur de recherche INRIA - Responsable de l’équipe FLOWERS « Interactions,
exploration et apprentissage en robotique développementale et sociale »
Virginie Postal-Ledorse, Maître de Conférences, chercheur au « Laboratoire de psychologie, santé et qualité de
vie », Animation par intérim de l’axe 1 « Fonctionnement et dysfonctionnement cognitifs, adaptation et
développement, neuropsychologie » - Responsable du département de psychologie de l’Université Bordeaux
Segalen et responsable pédagogique du Diplôme Universitaire de psychogérontologie

CAP SCIENCES – Hangar 20 - Quai de Bacalan – Bordeaux
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Les impressions de nos conseillers scientifiques…
Abdelhamid Benazzouz
Directeur de Recherche INSERM - Responsable de l'équipe « Monamines, stimulation cérébrale
profonde (SCP) et Parkinson » à l’Institut des maladies neurodégénératives (Bordeaux)

Pierre Buisseret
Ancien Professeur au Laboratoire d'Anatomie Comparée du Muséum National d'Histoire Naturelle
Commissaire des expositions « 1000 cerveaux, 1000 mondes / Pas si bêtes » et « Planète cerveau »
« Un jour, un peu de piquant entre dans votre retraite, quand un petit mail vous rajeunit de 12 ans.
Douze ans déjà, que Cap Sciences avait conçu et réalisé la mise en itinérance de "mon" exposition
"Pas si bêtes / mille cerveaux, mille mondes". En prime, un bol de fierté quand vous apprenez qu'elle
itinère (voyage) encore, et que pour la rajeunir, vous êtes de nouveau sollicité pour faire partie du
Conseil scientifique.
Fondamentalement, depuis douze ans, le monde des cerveaux, dont le nôtre, n'a pas changé, mais la
vision que nous en avons et les moyens à notre disposition pour les présenter ont évolué.
L'intelligence artificielle et les robots existaient déjà, mais depuis, leur évolution a foisonné. Ils ont été
dotés de systèmes leur permettant de développer des comportements interactifs, "sociaux", évolutifs,
"plastiques". Les robots ne sont plus de simples "automates" comparables aux animaux pourvus de
comportements réactifs ; ni même, des robots hyper-performants dans quelques domaines, adaptés à
quelques tâches particulières, comme nos animaux aux comportements stéréotypés. Maintenant, ils
coopèrent, innovent, s'adaptent, accèdent à un monde semblable à celui des animaux aux
comportements complexes.
Participer à la réflexion sur la comparaison entre leurs stratégies comportementales et les nôtres fût
passionnant. Ils nous aideront peut-être à comprendre les bases de nos propres comportements, car,
comme nous les avons construits, il nous est plus aisé de les modifier légèrement pour analyser les
conséquences induites et ainsi améliorer nos connaissances sur le fonctionnement des cerveaux. »

Georges Chapouthier
Directeur de Recherche émérite CNRS, Centre Emotion - Université Pierre et Marie Curie, PitiéSalpétrière - Neurobiologiste et philosophe - auteur de nombreux livres de vulgarisation et co-auteur
avec Frédéric Kaplan de « L’homme, l’animal et la machine » (2011) de CNRS Editions
« La ville de Bordeaux s’est métamorphosée. Mon père était bordelais, et à sa mort, en 1953, j’avais
été accueilli, durant une année, dans le quartier de La Bastide, chez un oncle et une tante
pharmaciens. Pour moi, lors de chaque visite à Bordeaux, se mêlent les souvenirs estompés de mon
enfance, les leçons de sciences naturelles dans les « petites classes » du lycée Michel Montaigne, en
même temps que la découverte, chaque fois renouvelée, d’une ville étincelante et moderne. A cet
égard, Cap Sciences, son musée, cette passionnante exposition dans un domaine, le cerveau, dont je
suis devenu un des spécialistes, ont été des images très fortes. D’une certaine manière, celles de
l’aboutissement d’une vie, où le scientifique âgé que je suis, retrouvait, avec émotion, l’écolier
bordelais qu’il était. »

Daniel Choquet
Directeur de recherche CNRS - Directeur de l'Institut Interdisciplinaire de Neurosciences,
Responsable de l’équipe « Dynamique de l'organisation et des fonctions synaptiques » et de la
plateforme Bordeaux Imaging Center - Membre de l'Académie des Sciences - Coordinateur et le
directeur scientifique du projet LabEx BRAIN
« Une des missions essentielles des scientifiques est d'assurer la dissémination de leurs découvertes
vers le grand public. Ceci permet de rapprocher la science du public, justifier l'utilisation des fonds
publics et générer des vocations dans la jeune génération. Participer à l'organisation de l'exposition
Cervorama a été de ce point de vue une expérience enrichissante. »

CAP SCIENCES – Hangar 20 - Quai de Bacalan – Bordeaux
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Vincent Dousset
Professeur des universités - Chef de Service, Unité de Neuro-Imagerie Diagnostique et
Thérapeutique, CHU Pellegrin Bordeaux Vice - Enseignant-Chercheur attaché à l’INSERM U.1049,
« Neuroinflammation, Imagerie et Thérapie de la Sclérose en plaque » - Président aux relations
extérieures de l’Université Bordeaux Segalen - Coordinateur et le directeur scientifique du projet
LabEx TRAIL

Xavier Leinekugel
Chargé de recherche INSERM - responsable du groupe "Physiologie des assemblées neuronales" à
l'Institut des Maladies Neurodégénératives (Bordeaux)
« J'ai eu grand plaisir à participer à ce conseil scientifique. J'ai particulièrement apprécié la
complémentarité de nos interventions avec Daniel Choquet, qui illustre bien la nécessité d'une
approche radicalement pluri-disciplinaire dans l'étude du cerveau, carrefour entre la physique (les
molécules), la physiologie intégrative (les réseaux neuronaux), la psychologie (les affects, la
mémoire), etc... ainsi que la rencontre avec le concepteur de la version présentée au Museum
d'histoire naturelle de Paris, qui en plus de nous faire partager la profondeur de la construction de
l'exposition, s'est accompagnée de débats illustrant le problème passionnant de la psychologie
animale et de l'anthropomorphisme (les animaux racontent-ils des histoires, comme pourrait le laisser
penser leurs activités ludiques ?). »

Pierre-Yves Oudeyer
Directeur de recherche INRIA - Responsable de l’équipe FLOWERS « Interactions, exploration et
apprentissage en robotique développementale et sociale »
« Pour comprendre, et tenter d'expliquer, le cerveau humain, il faut multiplier les points de vues. Par
exemple, c'est comparer le fonctionnement et les fonctions du système nerveux humain dans son
environnement avec les mécanismes nerveux d'autres espèces animales, chacune dans son propre
écosystème, ou encore avec les mécanismes de perception, d'action et d'apprentissage chez les
robots. C'est ce qu'on verra dans l'exposition. Mais c'est aussi confronter et explorer les visions
complémentaires que développent chercheurs en neurosciences, en éthologie, en psychologie, en
anthropologie, en biologie évolutionnaire ou en robotique. Des visions parfois proches, où des mots
différents sont utilisés pour parler de la même chose. Des visions parfois éloignées, où les même
mots désignent des choses très différentes. Des visions qui évoluent, comme lors des discussions du
conseil scientifique, et qui révèlent l'étendue de tous ces mystères du cerveau qu'il nous reste encore
à comprendre. C'est ce qui se passe autour de l'exposition. »

Virginie Postal-Le Dorse
Maître de Conférences en psychologie cognitive - Directrice du département de psychologie de
l’Université Bordeaux Segalen et responsable pédagogique du Diplôme Universitaire de
psychogérontologie - chercheur au « Laboratoire de psychologie, santé et qualité de vie », Animation
par intérim de l’axe 1 « Fonctionnement et dysfonctionnement cognitifs, adaptation et développement,
neuropsychologie »
« La participation au comité scientifique de l'exposition Cap Sciences a été une expérience
intéressante et enrichissante dans la mesure où différents spécialistes ont pu croiser leur regard sur le
fonctionnement du cerveau. Il a été particulièrement étonnant de voir combien nous utilisions un
langage commun et qu'au travers de cet exercice de simplification scientifique il était facile de se
comprendre. Il s'agit d'un atout important pour l'ensemble des chercheurs de pouvoir promouvoir la
recherche fondamentale et particulièrement celle réalisée à l'Université de Bordeaux. J'espère que
cela suscitera des vocations et qu'en particulier la psychologie cognitive intéressera de nombreux
futurs étudiants. »
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L’équipe de Cap Sciences remercie chaleureusement tous les membres
du conseil scientifique et culturel de l’exposition pour leur implication,
leurs suggestions et leurs apports.
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Pour poursuivre l’exposition, pour aller plus loin…

LES EVENEMENTS EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
-

L’Exposition des Dealers de Science
L’association Dealers de Science présente du 04 au 12 avril 2013 sa
nouvelle exposition « Neur’Odyssée», au Dôme de Talence. Plongez à
travers six univers différents, et venez voyager au centre des
neurosciences. Histoire de la discipline, comportements animaux, mémoire,
pathologies et soins, conscient et inconscient, lien avec la ScienceFiction… Huit jours et six points de vue pour une autre approche des
neurosciences.

Avec le soutien de :

-

Les conférences des dealers de science

L’intelligence au-delà des croyances
Parmi les nombreuses thématiques étudiées en neurosciences, l’intelligence est un vaste sujet qui fait
aujourd’hui débat mais qui, paradoxalement, semble faire l’objet d’une vénération dans nos sociétés
occidentales. L’intelligence est-elle un concept unique ou à dimensions multiples? Aucun consensus
autour d’une définition n’a encore été arrêté au sein de la communauté scientifique. De plus, il n’existe
pas de “gène de l’intelligence”. Il serait en effet dérisoire de vouloir expliquer cette notion si complexe
à partir d’une entité unique. Or, si cette notion et son fonctionnement ne sont pas clairement définis,
nous pouvons nous interroger sur la pertinence des méthodes d’évaluation utilisées et sur leurs
implications dans notre société.
Mardi 19 février 2013 à 18h30 à Cap Sciences
CAP SCIENCES – Hangar 20 - Quai de Bacalan – Bordeaux
Tél : 05 56 01 07 07
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La souffrance psychique : comprendre pour soigner.
La France est l’un des plus gros consommateurs de psychotropes au monde. Sommes-nous tous
malades ? Comment la souffrance psychique est–elle prise en charge en France ? Existe-t-il des
alternatives à la médication ? La conférence-débat proposera de répondre à ces questions.
L'espace François Mauriac accueillera l'association Montalier pour une exposition d'œuvres de
patients, réalisées en atelier et en séance d'art-thérapie
Mardi 19 mars 2013 à 18H30, espace François Mauriac à Talence

BIBLIOGRAPHIE

Le cerveau, Edition Milan, Emile Godaux
Des expériences aussi différentes que l’amour, la faim ou le regard naissent
dans le cerveau…
Celui-ci est le siège de notre intelligence, de notre mémoire, de nos
sentiments. Il nous permet de voir, d’entendre, de rêver et de marcher. Tout ce
que nous sommes commence dans les neurones : des processus électriques
et chimiques sont à la source des aspects les plus divergents de notre
existence. Cet « Essentiel Milan » n’a pas la prétention de tout dire sur le
cerveau, la machine la plus complexe de l’Univers, mais de faire comprendre
ses mécanismes, situer les lieux de ses diverses fonctions.

Les petites cases de ma mémoire, Edition Le pommier, Francis Eustache
Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer ? Quelle place la mémoire prend-elle
dans le cerveau ? La nuit, que fait la mémoire ? Et les animaux, ont-ils la
même mémoire que nous ? Est-ce que la mémoire trie les souvenirs ? Sofilou
et Benjamin découvrent, avec l'aide du professeur Mnémo, cet étrange
phénomène qu'est la mémoire... Des réponses sérieuses et drôles aux
questions que les enfants se posent sur le monde. Chaque livre est le fruit d'un
échange nourri entre une classe et l'auteur.

Comment pensent les bébés ? Edition Le pommier, Alison Gopnik, Andrew
Meltzoff et Patricia Kuhl
Parents, grands-parents, enseignants, éducateurs... ce livre a été conçu
pour vous aider à mieux accompagner les bébés dans leur découverte du
monde et des autres.
Ici point de recettes pour rendre votre bébé plus facile, l'amener à aimer les
brocolis... ou en faire un futur Polytechnicien. Mais un résumé passionnant
de trente années de recherche sur les mécanismes d'apprentissage des
bébés et des jeunes enfants, pour mieux le comprendre et, ainsi, mieux
l'aider dans son voyage initiatique.
On a longtemps cru que les bébés n'étaient que des pages vierges sur
lesquelles les adultes avaient tout à écrire. Bien à tort : dès les premières
heures de sa vie, le bébé comprend un nombre étonnant de choses. Et ce
n'est qu'un début !
CAP SCIENCES – Hangar 20 - Quai de Bacalan – Bordeaux
Tél : 05 56 01 07 07
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Les mystères du cerveau, Edition Larousse, Anne Debroise
Extrêmement complexe, notre cerveau livre peu à peu ses mystères grâce aux
recherches récentes. On connaît mieux aujourd’hui l’ensemble du système
nerveux, la structure du cerveau, les éléments qui le composent et,
contrairement aux idées reçues, ses indéniables capacités d’évolution, voire
de régénération. Grand régulateur des fonctions vitales (respiration ou
sommeil), siège des fonctions évoluées (langage ou pensée), le cerveau peut
être victime de dérèglements dramatiques : maladies neurodégénératives
(Alzheimer, Parkinson), autisme, névroses, psychoses… Mais la médecine fait
d’incontestables progrès, porteurs d’espoirs pour demain.

Mille cerveaux mille mondes, Pas si bêtes !, Editions Nathan, Pierre
Buisseret du MNHN
Le cerveau est loin d’être l’apanage de l’homme.
De nombreux animaux en sont également dotés. Chez eux comme chez
nous, le cervau reçoit, compare, analyse, régule et agit… Cependant, les
animaux vivent et agissent différemment de nous, leur mémoire et leurs
savoirs sont autres.

Le cerveau pour les nuls, Edition First, Edition XO, Dr Frédéric Sedel et Pr
Olivier Lyon-Caen
Cerveau féminin/cerveau masculin, maladie d'Alzheimer,
neuromarketing... Bien souvent au coeur d e l'actualité médicale,
scientifique et même économique et sociale, le cerveau est un organe
extraordinaire tant son rôle est primordial, ses fonctions variées et son
anatomie complexe. Il est le siège de toutes les fonctions essentielles :
mouvements, perception sensorielle, langage, lecture, mémoire,
conscience, amour...
Deux éminents neurologues mettent leurs connaissances à portée de tous
: fonctionnement du cerveau, anatomie... Vous découvrirez aussi les
pathologies liées au cerveau (accident vasculaire cérébral, épilepsie,
sclérose en plaques, céphalées, maladies d'Alzheimer et de Parkinson...),
les traitements possibles et les perspectives de la recherche médicale.
Sans oublier les grands découvreurs, les 10 idées reçues et les 10 grands
mystères du cerveau !
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L’Homme, l’Animal et la Machine, Edition CNRS, Georges Chapouthier et
Fréderic Kaplan
Les animaux ont-ils une conscience ? Les machines peuvent-elles se montrer
intelligentes? Chaque nouvelle découverte des biologistes, chaque progrès
technologique nous invite à reconsidérer le propre de l'homme. Ce livre, fruit
de la collaboration entre Georges Chapouthier, biologiste et philosophe de la
biologie, et Frédéric Kaplan, ingénieur spécialiste de l'intelligence artificielle et
des interfaces homme-machine, fait le point sur les multiples manières dont
les animaux et les machines peuvent être comparés aux êtres humains.
Après un panorama synthétique des capacités des animaux et des machines
à apprendre, développer une conscience, ressentir douleur ou émotion,
construire une culture ou une morale, les auteurs détaillent ce qui nous lie à
nos alter-egos biologiques ou artificiels: attachement, sexualité, droit,
hybridation. Au-delà, ils explorent des traits qui semblent spécifiquement
humains - l'imaginaire, l'âme ou le sens du temps - mais pour combien de
temps encore... Une exploration stimulante au coeur des mystères de la
nature humaine, qui propose une redéfinition de l'homme dans son rapport à
l'animal et à la machine.

Le bestiaire cérébral, Edition CNRS, Jean-Pierre Ternaux et François Clarac
Comment comprendre le cerveau humain ? En explorant celui des animaux !
Voilà ce que nous apprennent les neurosciences depuis leur apparition au
XIXe siècle. Une recherche
fascinante retracée ici de manière à la fois rigoureuse et ludique, de Darwin
aux développements les plus récents de la biologie. Humeurs de la sangsue,
électricité dégagée par la grenouille, relations des abeilles avec les fleurs,
neurones de l’écrevisse, réflexes du rat et de la souris, mémoire du chat,
cellules nerveuses du dauphin, gènes de la mouche ou de
l’hippocampe : " stars de laboratoire", nos amies les bêtes sont devenues
indispensables à la compréhension des réseaux complexes du cerveau
humain. Partant des similarités de
fonctionnement entre les espèces (vue, digestion, déplacement, pensée),
chaque exemple est employé pour étudier une fonction précise qu’il partage avec d’autres espèces,
mais dont
il peut fournir une explication générale. Un ouvrage de vulgarisation heureuse qui nous invite aussi à
repenser la place de l’animal dans nos sociétés…

Les filles ont-elles un cerveau fait pour les MATHS ?, Edition Le
pommier, Catherine Vidal
Les idées reçues sur l'infériorité des filles en maths et en sciences sont
toujours bien vivaces.
Médias et magazines continuent de nous abreuver de vieux clichés qui
prétendent que les femmes sont naturellement bavardes et incapables de lire
une carte routière, alors que les hommes sont nés bons en maths et c
ompétitifs...
Or les recherches en neurobiologie n’en finissent pas de révéler les
extraordinaires capacités de plasticité du cerveau qui se façonne en fonction
de l'apprentissage et de l'expérience vécue.
L’argument biologique souvent invoqué pour justifier une prétendue
supériorité des hommes en maths et en sciences n’est plus tenable... À tous
les âges de la vie, la plasticité du cerveau permet d'acquérir de nouveaux
talents, de changer de centre d'intérêt... et même de devenir
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bon en maths !

Le cerveau, à quoi ça sert ?, Edition BELIN, André Benchetrit et Laurent
Sabathié
Le cerveau sert-ils seulement à réfléchir ? Est-ce qu'il fonctionne quand tu
dors ? Quand tu ris ou quand tu pleures ? Comment commande-t-il tes
mouvements ? Avec Justine, réponds à toutes ces questions ! Pars à la
découverte de photoreportages et découvre comment, dans la vie de tous
les jours, ton cerveau est en action.

Atlas du cerveau, Edition Autrement, Rita Carter
À l'heure où les médias nous alertent, jour après jour, sur d'étonnantes
découvertes en neurologie et de non moins surprenantes expériences en
neurochirurgie, ce livre intervient avec opportunité et pertinence.
"Cartographier" le cerveau humain, examiner directement les mécanismes
générateurs de nos pensées, souvenirs, sentiments et perceptions... tel est,
en effet, aujourd'hui l'objet de nombreuses recherches d'avant-garde, avec
leurs évidentes implications sociales, politiques et éthiques. Les
neurosciences du comportement n'en sont qu'à leur début et leurs praticiens
viennent d'horizons très divers - physique, radiologie, neurologie, biologie
moléculaire, psychologie et psychiatrie... -, d'où l'intérêt d'une présentation
claire et concise de leurs travaux, trop souvent discrets sinon secrets.

Voyage au-delà de mon cerveau, Edition J’ai lu, Dr Jill Bolte Taylor
A l'âge de trente-sept ans, la neuro-anatomiste Jill Boite Taylor se réveille un
matin avec une douleur aiguë à l'intérieur du crâne. Elle est victime d'un
grave accident vasculaire cérébral (AVC). Une hémorragie s'est déclarée
dans son hémisphère gauche. Lorsqu'elle se réveille muette et paralysée sur
son lit d'hôpital, une étrange euphorie l'habite. Les limites de son corps
semblent s'être dissoutes. Seul son hémis phère droit fonctionne, la
plongeant dans un état quasi mystique. Après huit ans de rééducation durant
lesquelles il lui a fallu réapprendre à parler, à lire et à bouger, elle est
entièrement guérie. Dans Voyage au-delà de thon cerveau, le Dr Jill Bolte
Taylor nous livre un formidable message : notre cerveau possède une
plasticité exceptionnelle et, en son coeur, réside une " paix éternelle " à
laquelle nous pouvons tous avoir accès.
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Plus vaste que le ciel, Edition Odile Jacob Sciences, Gerald M. Edelman
Jamais nous n’avons été plus proches d’expliquer scientifiquement ce don
merveilleux qui fait de nous des hommes : la conscience.
Voici, par l’un des plus grands théoriciens du cerveau, tout ce qu’il faut savoir
sur la façon dont la conscience apparaît dans les cerveaux complexes, sur des
relations avec l’évolution, le développement du soi, les origines des sentiments
et de la mémoire, ou encore le langage.

Les émotions tout simplement !, Edition Eyrolles, Jacques Regard
Positives ou négatives, les émotions occupent une place très importante dans
notre vie quotidienne. Lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, elles nous polluent
souvent l'existence. Pour nous aider à mieux vivre, ce livre propose une
encyclopédie pratique des émotions : il invite à les identifier, à les traverser et
à les utiliser de manière consciente. Synthétique et efficace, il met à notre
disposition des moyens adaptés pour ne plus subir ce qui nous arrive. Un
dictionnaire émotionnel complet. Une boîte à outils simple et variée. De
nombreux exercices pratiques.

Que faire de notre cerveau ?, Edition Bayard, Catherine Malabou
Ne soyons pas dupes de la façon dont on nous parle de notre cerveau. Le
cerveau a toujours été l’organe le plus sujet aux métaphores politiques.
Certainement parce qu’il est celui qui commande. Mais les dernières
découvertes le concernant, notamment celle qui touche à sa plasticité, ont
fondamentalement remis en cause cette fonction. Que trouve-t-on en effet
dans le cerveau ? Des milliards de neurones, connectés par un réseau de
jonctions innombrables, qui ne cessent de se développer et de changer tout
au long de la vie. Le cerveau se sculpte lui-même, notamment par la mort
cellulaire. Il est aussi sensible aux stimulations extérieures qui influencent
directement le développement et le volume des connexions. Il sait également
se réparer lui-même. Bref, le cerveau est flexible.
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Le cerveau évolue-t-il au cours de la vie ?, Edition Le pommier, Catherine
Vidal
Le cerveau évolue-t-il au cours de la vie ? Quelles découvertes
révolutionnaires les neurosciences ont-elles faites pour remiser aux oubliettes
les anciennes théories qui prétendaient que tout était joué avant six ans ?
Qu'est-ce que la plasticité cérébrale ? Quel rôle joue-t-elle dans les
processus d'apprentissage ? Comment aide-t-elle le cerveau à se réparer ?
Surtout, comment celui-ci s'adapte-t-il aux événements qui rythment, notre vie
? Les Petites Pommes du savoir. Des réponses brèves, claires et sérieuses
aux questions que vous vous posez sur le monde.

Hommes, femmes avons-nous le même Cerveau ?, Edition Le
Pommier, Catherine Vidal
Hommes, femmes, avons-nous le même cerveau ? La différence des sexes
s'expliquerait-elle, dès la naissance, par une différence de structure entre le
cerveau des garçons et des filles ? Nos identités d'hommes et de femmes
seraient alors irrémédiablement déterminées ? Et si nous quittions Mars et
Vénus pour nous intéresser aux recherches les plus récentes sur le sujet et
aux formidables capacités d'un organe vraiment pas comme les autres : notre
cerveau ?

Des Robots doués de vie ?, Edition Le Pommier, A.Guillot et J.-A. Meyer
Des robots doués de vie ? Des machines seront-elles un jour capables de
se débrouiller toutes seules ? Qu'est-ce que l'approche animat ? Comment
les chercheurs peuvent-ils aider leurs créatures à s'affranchir de leur tutelle
? Et en quoi les conseils de Dame Nature peuvent-ils être utiles à des êtres
tout de silicium, " désireux " de vivre leur vie artificielle ?
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Comment le cerveau crée notre univers mental, Edition Odile Jacob
Sciences, Chris Frith
Notre crâne abrite des mécanismes bien plus efficaces et plus économiques
que les ordinateurs les plus avancés ! Cet ouvrage dresse le bilan des études
expérimentales montrant comment le cerveau crée notre monde mental.
S'appuyant sur des données issues de l'imagerie cérébrale, d'expériences de
psychologie et du suivi de patients, Chris Frith, l'un des grands spécialistes
mondiaux des neurosciences, brosse le tableau complet des mécanismes
expliquant le fonctionnement de notre esprit et permettant la perception,
l'action, la décision, la mémoire ou encore les émotions.

Voyage extraordinaire au centre du cerveau, Edition Odile Jacob
Sciences, Jean-Didier Vincent
Qu'est-ce que l'amour ? Pourquoi peut-on devenir dépendant de certaines
drogues ? D'où vient le plaisir qu'on prend à manger et à boire ? À quoi servent
les rêves ? Pourquoi nos émotions influencent-elles parfois nos choix et nos
décisions ? Comment fonctionne la mémoire ? Alzheimer et Parkinson : quels
sont les espoirs ? Nous visiterons des endroits célèbres, des coins à la mode et
des centres de plaisirs, des lieux de mémoire. Nous irons là où satisfaire nos
désirs les plus simples comme manger, boire et dormir, ou dans d'autres lieux
moins avouables. Ce livre constitue le premier véritable guide complet du
cerveau. Finement illustré, il présente tout ce que l'on sait aujourd'hui ; il donne
à comprendre les dernières grandes découvertes, conjuguant sourire et talent
littéraire.

Votre cerveau n’a pas fini de vous étonner, Edition Clés Albin Michel,
Patrice Van Eersel avec l’aide de Boris Cyrulnik, Pierre Bustany, Jean-Michel
Oughourlian,, Christophe André et de Thierry Janssen
On savait que c’était l’entité la plus complexe de l’univers connu. Mais le feu
d’artifice de découvertes récentes dépasse l’entendement et fait exploser tous les
schémas. Votre cerveau est (beaucoup) plus fabuleux que vous le croyez. Il est :
totalement élastique, même âgé, handicapé, voire amputé de plusieurs lobes, le
système nerveux central peut se reconstituer et repartir à l’assaut des
connaissances et de l’action sur le monde ; totalement social, un cerveau n’existe
jamais seul, mais toujours en résonance avec d’autres. Mieux : nous sommes
neuronalement constitués pour entrer en empathie avec autrui et aller à son
secours. Ce livre aborde ces questions passionnantes avec cinq spécialistes.
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Toutes les questions que vous vous posez sur votre cerveau,
Edition Odile Jacob Sciences, F.-Xavier Alaro
Même si chacun d’entre nous pense avoir son idée sur le cerveau, il reste, et
de loin, l’organe le plus mystérieux du corps humain.
À défaut de connaître parfaitement son fonctionnement, on sait désormais
répondre à de nombreuses questions le concernant : peut-il être comparé à un
ordinateur ? Peut-on lui greffer des neurones pour améliorer ses performances
? Y a-t-il un régime alimentaire idéal pour garder un cerveau en bonne santé ?
Qu est-ce que la maladie d’Alzheimer et comment évolue-t-elle ? Tous les
animaux ont-ils un cerveau ? Et les éléphants, ont-ils vraiment aussi bonne
mémoire qu’on le dit ? Que fait le cerveau lors d’un coma ? Et que fait-il quand
il ne fait rien.

De l’intelligence humaine à l’intelligence artificielle, Edition Elipses,
Hugues Bersini
La mission première de ce livre est d'expliquer, le plus simplement du monde,
ce qui confère à un ordinateur, non pas la faculté de calculer, ni celle de
chercher sur le Web, mais ce début d'intelligence qu'il manifeste face à
Kasparov champion d'échec, au volant d'une voiture, derrière le guichet de
banque, en lisant un texte ou devant un patient. Le livre détaillera différentes
manières informatiques de se sortir de postures problématiques, en décrivant
l'ordinateur dans de nombreuses situations dans lesquelles les hommes ont
l'habitude de se trouver. Le registre de situations rencontrées sera vaste et
varié : du raisonnement aux jeux de société en passant par le restaurant, la
conduite automobile ou l'habileté manuelle. Les différents ingrédients
algorithmiques responsables des compétences informatiques seront
présentés brièvement, mettant l'accent sur les principes fondamentaux : système à base de règles,
représentation des connaissances, graphe de résolution, arbre de décision, réseaux de neurones,
logique floue, algorithme génétique, suffisant à comprendre la ou les raisons qui expliquent comment
et pourquoi l'ordinateur se tire avec succès de ces situations. Ce livre cherche à expliquer, clairement,
les bases logicielles de l'intelligence de notre alter ego informatique.
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Les partenaires de l’exposition

Exposition conçue et réalisée par Cap Sciences,
En partenariat avec La Librairie Mollat, France Bleu Gironde, France 3 Aquitaine
Et avec le Neurocampus de Bordeaux
Avec le soutien de TBC

En partenariat avec :

Et avec

NEUROCAMPUS BORDEAUX

Avec le soutien de :
Le réseau Tbc (Tram et bus de la Cub) offre aux voyageurs une véritable complémentarité
entre les différents modes de transports : bus, tram, VCub (vélos en libre service), Mobibus,
parcs relais et prochainement les navettes fluviales.
Un réseau de transport en commun simple, lisible et accessible qui s’adapte au quotidien aux
exigences de mobilité des voyageurs sur la Cub.
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Présentation de Cap Sciences

CAP SCIENCES, Partager l'esprit découverte
CAP SCIENCES a reçu en 2008 le label national « Sciences & culture, innovation » décerné par le
Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur
CAP SCIENCES fait partie du Réseau national des Centres de Culture Scientifique, Technique et
Industrielle. Au niveau régional, une charte pour le développement de la culture scientifique, technique
et industrielle a été signée par Cap Sciences, Créasciences et Lacq Odyssée.

Un équipement culturel
Au cœur de la métropole bordelaise, Cap Sciences offre un lieu pour explorer les sciences et
l’industrie : expositions, animations, manifestations. Toute l’année, une programmation variée, pour
une visite en famille ou en groupe, des ateliers éducatifs pour les établissements scolaires.
Au cœur du réseau aquitain, en partenariat avec des collectivités, des
institutions, des entreprises et des laboratoires de recherche, Cap
Sciences coordonne les grandes opérations de culture scientifique
technique et industrielle et va à la rencontre des publics.
En Aquitaine et au-delà, Cap Sciences propose un catalogue d’expositions
itinérantes, d’ateliers découverte, de mallettes pédagogiques et
d’animations ludiques.
Un pôle de compétences
Concevoir et réaliser des produits culturels, accompagner des projets
éducatifs, organiser des événements.
Accueillir et animer, gérer et distribuer, éditer et diffuser, autant de savoirfaire que Cap Sciences met au service de ses partenaires. www.capsciences.net offre des informations et des documents (Infos Sciences
aquitaine), des expositions virtuelles interactives et l’agenda culturel
régional.
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Au Hangar 20
Cap Sciences est situé sur les quais de Bordeaux, au bord du fleuve, dans un bâtiment moderne
conçu pour accueillir les visiteurs et organiser des événements ou des séminaires : le plateau
2
d’exposition de 600 m , la Galerie Industrie & Recherche d’Aquitaine, la médiathèque, le Petit Carré
des enfants et la plate-forme composée d’un auditorium de 80 places, de 4 salles de réunion, d’un
2
espace exposition de 200 m , du Café des sciences et d’une terrasse suspendue.
Expositions et ateliers découverte itinérants
2
Cap Sciences dispose de plusieurs grandes expositions (250 à 450 m ) dont la présentation constitue
toujours un événement culturel, mais aussi d’expositions faciles à programmer et à installer (150 à
2
250 m ), propres à entrer dans la dynamique d’animation d’un territoire urbain ou rural. Pour tous les
publics. Les ateliers découvertes sont des modules interactifs conçus pour initier par la pratique et
l’expérimentation concrète. Ces « ateliers » sont très mobiles et peuvent être présentés sur des
surfaces réduites.
Actions éducatives - reporters des sciences
Cap Sciences coopère avec les ministères de la Culture, de l’Education nationale et de la Recherche
pour favoriser et accompagner des opérations de pédagogie active dans les établissements scolaires,
donner le goût de la recherche, découvrir les métiers des laboratoires et des industries.
Animations - plaisir des sciences
Cap Sciences dispose de ressources en matériel, logistique et médiateurs pour construire des
opérations sur mesure : événements culturels, activités en centres de loisirs, animations en centres
commerciaux. Au choix, des dizaines d’activités ludiques pour satisfaire la curiosité de chacun sur les
sujets les plus divers et une équipe d’animateurs pour aider à construire des projets.
Ingénierie
Cap Sciences, fort de ses équipes et de son expérience, répond à des demandes d’études de
conception et de faisabilité, pour la mise en valeur de sites ou la réalisation de programmes d’action
culturelle en direction des publics.
Publications
Cap Sciences contribue au pôle aquitain de l’information scientifique et technique. Info Sciences
Aquitaine édite des brèves d’actualité sur la recherche et l’innovation, des documents scientifiques
thématiques. H2O, est le titre de la revue annuelle et des publications trimestrielles. Le site internet
permet l’accès à l’ensemble des publications, aux expositions virtuelles et à l’agenda de la culture
scientifique en Aquitaine.
Evénements
Cap Sciences est coordinateur régional de « La Fête de la Science » et contribue à mettre en scène
les sciences et les techniques dans la programmation de festivals, journées « portes ouvertes »,
salons, forums, colloques et débats.
Cap’Archéo
Ce centre d’éducation au patrimoine animé par Cap Sciences et situé à Pessac est dédié à
l’archéologie de la ville : ateliers et parcours découverte, projets éducatifs, expositions et animations.
Côté Sciences – Rive Droite
Cet espace de médiation et de ressources scientifiques, situé à Floirac est animé par Cap Sciences. Il
propose des ateliers d’expérimentation, des balades, des cafés-débats, des visites de sites, des
expositions et animations.
Côté sciences Air&Espace
Le programme Côté sciences Air&Espace est un programme territorial de Cap Sciences, initié par et
en partenariat étroit avec la Ville de Mérignac, au cœur du quartier de Beaudésert et à proximité
immédiate de l’aéroport et de l’aéroparc. Il porte un projet culturel propre autour des thématiques de
territoire : Air, Espace, Numérique et est relais des activités de Cap Sciences sur les autres
thématiques. Il conçoit des outils et développe des savoir-faire adaptés en s’appuyant sur un étroit
réseau de partenaires.
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Informations pratiques
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Cap Sciences
Hangar 20
Quai de Bacalan
Bordeaux
05 56 01 07 07
www.cap-sciences.net
Tout public à partir de 5 ans
OUVERTURE AU PUBLIC
Du mardi au Jeudi
14h-18h
Vendredi 14h-21h (à partir du 5 avril)
Gratuit pour les 15-25 ans à partir de 18h

Samedi et dimanche
14h-19h
GROUPES ET SCOLAIRES (uniquement sur réservation):
- Pour les établissements scolaires et centres de loisirs :
du lundi au vendredi de 9h à 18h sur réservation uniquement
- Pour les groupes d’adultes :
du lundi au vendredi de 9h à 18h, samedi et dimanche de 14h à 19h sur réservation uniquement
TARIFS GRAND PUBLIC
« parcours grande expo »
Plein tarif 6 €
Tarif réduit 3,80 €
Gratuit pour les moins de 5 ans accompagnés

TARIFS GROUPES (visite guidée) :
- Scolaires : 4,5€ par élève pour une classe / 3,90€ par élève à partir de 2 classes
- Loisirs (centres de loisirs, adultes, …) : forfait de 54€ par groupe de 15 personnes
ANIMATIONS GRAND PUBLIC
Les après-midi du mardi au dimanche sans inscription
ANIMATIONS GROUPES
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Cap Sciences propose des programmes d’animation adaptés pour les visites de groupes (écoles,
collèges, lycées, groupes d’adultes, centres de loisirs)
visite animée : 2h : uniquement sur réservation
LES JOURNEES ENSEIGNANTS
Le 27 février 2013, visites commentées à 10h et à 14h + visite libre de 10h à 12h et de14h à 18h et le
20 mars, visites commentées à 10h et à 14h + visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h
ACCES
Tram B arrêt « Bassins à flot »
Calcul d’itinéraire, horaires des lignes, tarifs : toutes les réponses sur
www.infotbc.com
Les titres de transport sans se déplacer accessibles sur l’e-boutique Tbc
(boutique en ligne accessible depuis le www.infotbc.com)

DOSSIER PEDAGOGIQUE ET KIT COMMUNICATION
Le dossier pédagogique de l’exposition est disponible en téléchargement dans l’espace enseignant
sur le site internet de Cap Sciences.
Le visuel et les outils de communication de l’exposition sont disponibles en téléchargement dans
l’espace presse sur le site internet de Cap Sciences www.cap-sciences.net
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Rendez-vous sur www.cap-sciences.net

EMILIE GOUET-BILLET
Responsable Communication
Relation médias
05 57 85 51 39
e.gouet@cap-sciences.net

Retrouvez aussi Cap Sciences sur
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