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COMMUNIQUE DE PRESSE

Exposition « Luminopolis »
Présentée du 3 juin 2017 au 21 mai 2018
À Cap Sciences

Saurez-vous percer ses mystères ?
Luminopolis est une cité savante qui a cristallisé en ses lieux toutes les connaissances sur la lumière.
Organisée comme un véritable "Escape Game", vous pénétrez dans la cité, mais ne pourrez en
ressortir qu'en faisant preuve d'astuce et de suffisamment de curiosité pour comprendre ses
mécanismes. Qu’est-ce que la lumière ? Comment rythme-t-elle notre quotidien ? Comment la
partageons-nous ? Seul ou en équipe, vous avez plusieurs énigmes à résoudre pour déverrouiller la
porte de sortie de la cité des lumières. Tic tac tic tac... le temps presse, le chronomètre s’affole !
Saurez-vous sortir à temps ? Rendez-vous dans Luminopolis !
Une exposition en partenariat avec l'Unadev, France 3 Nouvelle-Aquitaine, la radio NRJ et le journal 20minutes. L’exposition
Luminopolis s’inscrit dans le cadre de la programmation culturelle Paysages Bordeaux 2017.
Durée moyenne de la visite : 1h30
Tout public/ à partir de 6 ans
Exposition bilingue Français/anglais

Sur Twitter, commentez et partagez sur l’exposition avec : @capsciences #Luminopolis
Contact Presse Cap Sciences :
Emilie Gouet-Billet
Responsable Communication et Relations medias
e.gouet@cap-sciences.net
07 82 48 33 09
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PRESENTATION DE L’EXPOSITION
Entrez dans la cité Luminopolis. Résolvez des énigmes et percez ses mystères pour
franchir la porte de sortie !

 Le concept de l’exposition et un nouveau mode de visite
L’expérience et les modalités de visite diffèrent des expositions précédentes de Cap Sciences.
En effet, l’exposition est inspirée des "Escape Games", ces jeux d’évasion dans lesquels il faut
résoudre des énigmes pour pouvoir sortir d’un lieu. Ici dans l’exposition, l’objectif est le même, les
visiteurs vont devoir résoudre les énigmes de « Luminopolis » en un temps donné pour pouvoir en
sortir.
C’est quoi un « escape game » ?
L’escape game, appelé aussi jeu d'évasion, est un nouveau type de loisir cérébral à vivre en équipe.
C’est un espace dans lequel les participants ont un temps donné pour résoudre un certain nombre
d’énigmes afin de pouvoir sortir du lieu. Les escapes games peuvent être joués de manière virtuelle
au travers d’un jeu vidéo ou de manière tangible dans un véritable lieu : on parle alors d’escape room.
Aujourd’hui, de plus en plus d’adresses proposent ce genre d’expérience.
Les règles du jeu
Pour la méthode, l’exposition diffère un peu. Les visiteurs forment des équipes et se déplacent
librement à la recherche d’énigmes parmi les 41 proposées dans l’exposition. Les réponses aux
énigmes sont des mots et doivent être compilés dans le « tableau de bord » de l’équipe.
Les visiteurs sont accompagnés dans ce nouveau mode d’expérience par « les maîtres de
Luminopolis ». Il s’agit de médiateurs qui sillonnent l’exposition. A tout moment, il est possible de
consulter son « tableau de bord » et de demander de l’aide.
Il existe 6 parcours possibles de visite avec chacun un niveau de difficultés ou de « gameplay »
différents :
 Parcours Lumineux
Objectif : Trouver 10 mots / 5 erreurs possibles en 1h
 Parcours Eclatant
Objectif : Trouver 14 mots / 3 erreurs possibles en 1h
 Parcours Flamboyant
Objectif : Trouver 18 mots / 1 erreur possible en 1h
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 Parcours Brillant
Adapté aux déficients visuels – à partir de Juillet 2017.Les visiteurs seront munis d’un audioguide.
Parcours développé en partenariat avec l’Unadev
 Parcours éclairé
Pour les scolaires à partir de 7 ans – visite de 2h
 Parcours rayonnant
Proposition en soirée à partir de Septembre 2017 – visite de 1h dans une ambiance festive
Les énigmes
Les énigmes sont classées selon leur niveau de difficulté : facile (parcours lumineux, jaune),
intermédiaire (parcours éclatant, orange) et difficile (parcours flamboyant, rose).
Les niveaux sont indiqués par des logos sur les modules.
Quel que soit le niveau de difficulté indiqué par les logos, chaque équipe, indépendamment du
parcours choisi en début de visite, a la possibilité de résoudre l’énigme présentée.

 Les thèmes abordés dans l’exposition
L’exposition porte sur 4 grandes thématiques :
Qu’est-ce que la lumière ?
La lumière est ondulatoire ou corpusculaire. Elle peut être visible ou invisible. Elle est de toutes les
couleurs ou incolore. Elle se réfléchit, se réfracte,…
Qu’est-ce que la lumière me fait ?
La lumière, c’est bien plus que "voir". La lumière nous influence, change nos comportements, nous
entretient, nous blesse ou nous soigne.
La lumière rythme notre vie, c’est elle qui règle nos journées et nos saisons.
Comment la lumière nous rassemble-t-elle ?
Les lieux de partage, de rassemblement et d’échanges sont souvent associés à la lumière : veillées
aux lampions, feux d’artifice, feux du foyer…
De la découverte du feu à la généralisation de l’éclairage public, la lumière a considérablement
influencé et même structuré nos sociétés.
A l’image de notre ciel étoilé, la lumière est également un bien commun qu’il faut protéger en
sensibilisant aux méfaits de la pollution lumineuse.
La lumière nous permet-elle d’être vivants ?
La lumière a joué un rôle crucial dans l’évolution des espèces. Lorsqu’apparaissent les premières
bactéries photosynthétiques, la lumière devient l’une des "nourritures" du vivant. Aujourd’hui, les
plantes et les animaux savent utiliser la lumière pour respirer, pour être vus ou au contraire pour se
cacher, pour se reproduire et pour se déplacer.

 Les objectifs de l’exposition :
- Appréhender les multiples aspects de la lumière : scientifiques, techniques, sociologiques,
esthétiques, artistiques et poétiques.
- Découvrir le lien entre lumière et vivant.
- Réfléchir à l’importance de la lumière dans nos sociétés.
- Lier la culture scientifique et artistique autour de la thématique de la lumière.
- Collaborer pour résoudre des énigmes.
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 Le plan de l’exposition

 Le Compte C-You
C-You est un compte personnel accessible en ligne depuis le site de Cap Sciences. Grâce à ce
compte, vous pouvez explorer différentes thématiques et relever de nombreux challenges selon vos
centres d’intérêts. Vous accédez également à l’ensemble de vos contenus et contributions, avant,
pendant ou après la visite. À l’issue de l’expérience « luminopolis », les visiteurs pourront retrouver un
bilan de visite avec leurs résultats sur le parcours ainsi que des contenus exploités durant la visite.
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UNE OEUVRE DANS L’EXPOSITION
« Lux Aeterna » d’Adela Andea
Présentation de l’œuvre
Avec la multiplication des écrans dans notre quotidien, la lumière est aujourd’hui un matériau visuel de
transmission inhérent aux nouvelles technologies de communication. Elle véhicule de l’information et
du sens. Partant de ce constat, Adela Andea en propose une interprétation dans laquelle elle explore
la relation existant entre Nature et progrès technologique, en questionnant l’équilibre fragile entre ces
deux entités.
Son travail sculptural repose sur l’assemblage cohérent de matériaux synthétiques issus des
productions de masse, de lumière et de couleurs, grâce auquel elle recrée la beauté des paysages
naturels.
Le titre de l’installation « Lux Aeterna » fait référence à un phénomène présent sur certaines surfaces
situées aux extrémités polaires de la Lune et qui sont perpétuellement exposées à la lumière solaire.
Cette source d’énergie lumineuse renouvelable à l’infini fut utilisée pour recharger les équipements
lors des explorations spatiales des années 1970.
Gaines électriques, câbles de raccordement, composants plastiques de tous genres Adela Andea
manipule et associe chacun de ces éléments pour former une construction systémique qui confère
une dimension organique à cet environnement artificiel. Un écosystème composé de plastique et de
lumière qui fait de nous les explorateurs d’un univers sensoriel au chromatisme intense né d’une
création ex nihilo. Une expérience immersive dans l’œuvre qui rappelle les environnements
esthétiques d’Allan Kaprow, ou encore l’approche abstraite et picturale de l’utilisation du néon chez
Keith Sonnier.
A l’image d’un puissant siphon marin, ces gyres de matériaux hétéroclites agissent comme des vortex
qui attireraient les résidus de notre société de (sur)consommation, interrogeant la durabilité des
sociétés humaines, ainsi que notre relation au monde et aux objets, et ce qu’il en restera...
Technique mixte, Dimensions variables, Production Zébra3 - 2015.
Biographie
Adela Andea est née en 1976, à Timisoara dans l’est de la Roumanie et vit à Houston, au Texas. Elle
a vécu sous l’oppression du régime communiste de Nicolae Ceausescu et fut témoin de la révolution
roumaine de 1989 qui aboutit à la chute du régime totalitaire Roumain.
Elle débute sa carrière artistique à l’adolescence avec l’obtention en 1994 de la médaille d’argent de
la compétition internationale de Shankar à New Delhi, en Inde.
Adela fréquente la Faculté de droit en Roumanie en 2009, puis est diplômée Major de promotion du
programme de peinture de l’Université de Houston et poursuit ses études supérieures dans les
nouveaux médias, l’histoire de l’art et l’art du leadership à l’Université de North au Texas.
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Après s’être installée aux États-Unis en 1999, elle participe à de nombreuses expositions en
Californie, en Pennsylvanie, à New York, en Floride et au Texas. Son travail a été exposé à la
première foire d’art contemporain de Houston, au Musée MADI et au prestigieux Art Miami.
En 2011, elle présente une exposition personnelle à la Anya Tish Gallery à Houston, ainsi qu’à la Cris
Worley Fine Arts in Dallas.
Adela Andea est représentée par trois galeries : la Anya Tish Gallery à Houston, la Westwood Gallery
à New York et la Cris Worley Fine Arts à Dallas.
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LA PROGRAMMATION EVENEMENTIELLE
En parallèle de cette exposition, Cap Sciences propose à ses publics une programmation
évènementielle qui vient compléter et enrichir l’exposition.

Lundi 12/06/2017
LA LUMIERE DANS L’ARCHITECTURE ANTIQUE
Afterwork Patrimoine / association Tout Art Faire
La lumière naturelle prenait une grande place dans la religion grecque. Symbole et incarnation de la
divinité, la lumière, qu’elle soit issue du soleil ou de la lune, a parfois été mise en scène pour servir à
honorer un dieu ou le révéler aux fidèles.
Intervenante : Marietta Dromain, docteure en archéologie
De 19H à 20H00 > Cap Sciences, 127° / Gratuit sur réservations : contact@toutartfaire.com

Lundi 19/06/2017
LA LUMIERE DANS L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
Afterwork Patrimoine / association Tout Art Faire
Depuis la nuit des temps, la lumière a reçu de multiples interprétations : tour à tour symbole de vérité,
d’Esprit, de divinité, elle est également associée aux notions-clef de conscience et de vie. La
lumière semble en effet avoir fait l’objet d’une interprétation symbolique dès que les hommes se sont
mis à croire dans un au-delà. Lors de nombreuses fêtes, la lumière est quasi universellement
convoquée comme symbole multiple de richesse, de fécondité et de renaissance.
Intervenant : Jonathan Renier, architecte d’intérieur
De 19H à 20H00 > Cap Sciences, Café des sciences / Gratuit sur réservations : contact@toutartfaire.com

Vendredi 28/07/2017
LA NUIT DES ETOILES
Evènement à Côté sciences Air&Espace
Pour cette 27ème édition de la Nuit des Etoiles, Côté sciences Air&Espace vous accueille, à nouveau,
pour contempler la voûte céleste sur le thème « Terres habitables ». Tout au long de cette soirée,
retrouvez des observations du ciel avec des lunettes astronomiques, des séances de planétarium, des
ateliers d’animation, des conférences, l’exposition Reflet de ciel de l’association Française
d’Astronomie, des lectures de contes, mais aussi la Cuisine des étoiles « De l’orange au plat de
nouille, voyage interstellaire », et un spectacle de la Compagnie « Tombés du ciel ».
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A partir de 20h30 / Côté sciences Air&Espace – Mérignac / Soirée gratuite pour tous

SEPTEMBRE 2017
AGORA, BIENNALE D'ARCHITECTURE ET DE DESIGN
Les nouveaux usages de la lumière dans la ville (art, industries créatives, aménagement, transport,
signalisation…) seront les thématiques abordées lors de cette biennale.
Horaires et date à déterminer / H14 / gratuit en accès libre

Mardi 26/09/2017
SOIREE BLACK AND LIGHT
Dans le cadre du Festival « Les Campulsations »
Cap Sciences s’associe cette année encore à la programmation de ce festival étudiant. Une visite de
l’exposition « Luminopolis » en mode escape Game, un live AV (DJ et VJ) au 127°, des ateliers
lumière et DIY, glowing bar, etc.
De 19H à 23H / Cap Sciences, Grande exposition, 127° / Gratuit en accès libre

Vendredi 29/09/2017
LA NUIT EURPOPEENNE DES CHERCHEUR.E.S
Comme chaque année, Cap Sciences participe à cet évènement européen et invite les publics à
rencontrer de nombreux chercheurs dont certains travaillent sur les ondes, les lasers, etc.
De 19H à minuit / Cap Sciences / Gratuit en accès libre

Du 21/10 au 05/11/2017
REPLAY : JEUX VIDEO ET LUMIERES
Un micromusée éphémère autour de jeux vidéo en lien avec la lumière
Horaires d’ouverture de Cap Sciences/ Cap Sciences / infos pratiques à confirmer

DECEMBRE 2017
CINE-DEBAT
Projection de film et débat, en partenariat avec le cinéma Jean-Eustache
Dans le cadre de l’exposition « Luminopolis », Cap Sciences vous propose un débat animé pour
découvrir les réalités scientifiques et les contre-vérités de Star Wars 8 autour de la lumière : les
sabres lasers, la lumière des étoiles et des galaxies, les combats interstellaires…
Horaires à déterminer / Jean-Eustache, Pessac

JANVIER – FEVRIER 2018
CONFERENCEANIMEE
La belle histoire de la lumière et des couleurs de Bernard Valeur
Horaires et date à déterminer / lieu à confirmer : Cap Sciences ou Librairie Mollat
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LE CONTENU SCIENTIFIQUE DANS L’EXPOSITION
L’exposition est construite autour des relations entre humains et lumière. Si chacun perçoit la lumière
comme un élément familier – elle sert à voir, tout simplement – elle joue en réalité un rôle bien plus
fort et influence en particulier la façon dont nous percevons le monde, nos états psychologiques (éveil,
humeurs, émotions…), nos relations aux autres et jusqu’au fonctionnement même de la vie.
L’exposition propose donc aux élèves de prendre conscience de la force et la complexité de leurs
relations à la lumière. En termes de contenus scientifiques, l’exposition est construite autour des 4
grandes thématiques traitées dans cette exposition et qui questionnent le visiteur.
-

Qu’est-ce que j’appelle « lumière » ?
Qu’est-ce que la lumière me fait ?
Comment partageons-nous la lumière ?
La lumière me permet-elle d’être vivant ?

 Qu’est-ce que j’appelle « lumière » ?
La perception même de la lumière par un observateur est un sujet paradoxal. L’observateur « voit »
grâce à la lumière : ce qu’il reçoit, ce sont des photons qui entrent dans ses yeux. Pourtant, il ne
distingue jamais la lumière elle-même passer dans l’espace : il distingue des objets, de la matière qui
lui envoie de la lumière. Même le rai de lumière ou le faisceau du laser ne se laissent découvrir que
grâce à un nuage de fumée ou de poussière : ce que nous voyons alors, c’est la lumière que ces
particules de matière nous renvoient. Autrement dit, il nous est impossible de voir la lumière passer
d’un point à l’autre de l’espace : nous ne voyons que celle qui va droit dans nos yeux ! Nul surprise
alors que la lumière soit un sujet mystérieux : l’expérience que nous en avons est elle-même difficile à
saisir. Que désignons-nous donc quand nous parlons de lumière ?
Pour chacun de nous, la lumière est d’abord liée à des images vues et des émotions qui y sont liées.
Le lien émotionnel à la lumière est alors important, de même que les spécificités de chacun. L’objectif
d’une telle exposition est d’apporter une vision plurielle de la lumière, en tant que vécu subjectif.
L’exposition s’attache à transmettre le rapport particulier que les hommes ont développé aux couleurs,
luminosités, ombres et clartés… La question « qu’est-ce que la lumière ? » a agité la physique depuis
l’antiquité grecque jusqu’à aujourd’hui. Science du « voir » chez les Grecs antiques, l’optique est
devenue l’étude scientifique de la lumière. D’abord vue dans l’antiquité comme un feu intérieur, la
conception de ce qu’est la lumière a ensuite évolué : rayon lumineux, qui conduira dans les siècles
suivants au développement de l’optique géométrique. Si Huygens développe au XVIIème siècle une
description de la lumière comme « ondes », cette idée ne convainc pas et tombe dans l’oubli. Grâce à
son prisme, Newton démontre au début du XVIIIème siècle que la lumière blanche n’est pas « pure »,
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comme le voulait une conception quasi-religieuse, mais qu’elle est au contraire un mélange de toutes
les couleurs de l’arc-en-ciel ! Pour obtenir de la « pureté », il faudra tenter d’isoler une couleur, le plus
précisément possible. Mais Newton considère encore la lumière comme un flux de particules, et son
autorité est telle que le XVIIIème siècle – pourtant appelé siècle des lumières ! – ne verra pas de
percée majeure dans la compréhension de ce phénomène.
C’est au début du XIXème siècle « qu’un touche à tout » du nom de Young tente de bouleverser la
physique avec des expériences de diffraction et d’interférences qui montrent que la lumière se
comporte comme une onde… Comme pour les vagues, la lumière peut se propager hors de la ligne
droite et envahir l’espace. Comme pour les vagues, il est possible de superposer deux lumières et
d’obtenir de l’obscurité à certains endroits… que les deux lumières éclairent.
Cette nature ondulatoire de la lumière a peu à peu conquis la communauté scientifique, jusqu’en
1905, lorsque un jeune physicien du nom d’Albert Einstein se rend compte que certaines expériences
sont bien mieux décrites en concevant la lumière comme de petits grains… les photons, grains de
lumière, naîtront de cette idée.
Mais alors, les photons sont-ils ondes ou particules ? Tout dépend du contexte… Ils sont d’étranges
objets qui peuvent se comporter comme des ondes ou des corpuscules suivant l’expérience qui leur
est proposé.
De ces photons, l’homme ne perçoit qu’une faible partie : le visible. Il correspond à des photons de
longueurs d’ondes de 400 à 800nm. Il existe pourtant un vaste spectre lumineux au-delà et en deçà
du visible : les micro-ondes de nos fours, l’infrarouge de nos télécommandes et même les ondes radio
émises par Radio France ne sont autres que de la lumière… Les rayons ultraviolets qui provoquent
bronzage et coups de soleil, les rayons X ou gamma sont d’autres exemples de ces lumières
invisibles, mais qui peuvent aussi interagir avec la matière et nous affecter d’autres façons.
Ainsi, la sensation de chaleur sur la peau nous renseigne sur la présence d’infrarouges, et les rayons
gamma peuvent endommager les molécules – en particulier notre précieuse ADN. Savez-vous que le
moustique, perçoit les infrarouges émis par nos corps et peut venir nous piquer – même dans le noir ?
En ce qui concerne la lumière visible, nous distinguons toute une gamme de couleur grâce à notre œil
trichromate : les cellules de nos yeux appelées « cônes » sont de trois sortes : certaines sont très
sensibles au rouge, d’autres au vert, les troisièmes au bleu. Notre cerveau forge alors une sensation
de couleur à partir de ces trois signaux. Si, comme les pigeons, nous étions quadrichromates, nous
pourrions percevoir une bien plus grande variété de nuances… A l’inverse, les daltoniens sont
bichromates et ne perçoivent pas autant de couleurs différentes que les yeux trichromates. Pour
percevoir toutes les nuances de lumière du monde, il faudrait avoir une infinité de capteurs différents
dans les yeux… En cas d’obscurité, les cônes ne peuvent pas percevoir suffisamment de lumière et
les bâtonnets prennent le relais : nous perdons la vision des couleurs mais devenons sensible à des
très faibles luminosités… d’autant plus que notre pupille s’ouvre en grand.

 Qu’est-ce que la lumière me fait ?
La lumière, c’est bien plus que « voir ». La lumière nous influence, change nos comportements, nous
entretient, nous blesse ou nous soigne. L’exposition est un prétexte pour explorer les moyens par
lesquels la lumière agit sur lui, psychologiquement et physiquement.
Cette exploration s’articule autour de quatre axes : l’influence physique de la lumière (os, peau,
cornée…), les rythmes circadiens, les rythmes saisonniers, les perturbations des rythmes. La lumière
agit à chaque instant sur notre corps. La première de ces actions est familière du visiteur : le
bronzage. Sous l’action des rayons ultraviolet émis par le soleil (ou par la lampe d’un salon de
bronzage), les kératinocytes, cellules de la couche superficielle de la peau, vont se multiplier et la
rendre plus solide et moins perméable aux rayonnements ; de plus, la production de mélanine par les
mélanocytes est stimulée. La mélanine a la propriété d'absorber les rayons ultraviolets très
énergétiques (UVB) et donc de protéger la peau. C'est ce processus qui donne à la peau cette teinte
mate, dorée, brune spécifique au bronzage. Le processus étant très lent, la peau est particulièrement
vulnérable durant les premières heures d’exposition au soleil. En cas de surexposition, il y a risque de
brûlure (coup de soleil) ou de développement d’un cancer de la peau.
Et pourtant, les UV, avec modération, pourraient contribuer au sentiment de bien-être. Sous l’effet des
UV, les kératinocytes secrètent l’hormone alpha MSH par scission de la propiomélanocortine
(POMC), grâce à l'action d’une protéine appelée P53. L’alpha MSH s’attache aux mélanocytes et
stimule la production de mélanine. P53 étant également une protéine produite en cas de stress, cela
pourrait expliquer l’hyperpigmentation qui apparaît parfois, particulièrement chez les personnes âgées,
en cas d’irritation prolongée de la peau. Par ailleurs, la formation d’alpha MSH à partir de POMC
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produisant de l’endorphine b supposée contribuer à un sentiment de bien-être, David E Fisher,
directeur de la recherche ayant mis en évidence le rôle de p53 dans le bronzage, propose que la
libération d’endorphine lors de ce processus pourrait encourager les gens à s’exposer au soleil.
L’ensemble des processus favoriserait la protection contre les cancers cutanés. En effet, si une
exposition au soleil trop longue ou trop brutale est dangereuse, une exposition modérée et régulière
peut au contraire constituer une protection, sauf chez les personnes dépourvues de la capacité de
bronzer.
Par ailleurs, les UVB permettent la production de vitamine D, qui influence le développement de la
masse osseuse et réduit l’ostéoporose. Chacun d’entre nous possède dans son cerveau une horloge
interne appelée horloge circadienne, qui règle nos rythmes d’éveil et de sommeil. Contrôlée par le
cerveau, cette horloge nous amène à avoir les paupières lourdes le soir et être naturellement
dynamique en pleine journée ! La lumière du matin est alors cruciale pour remettre à l’heure nos
horloges, chaque jour. Chacun d’entre nous a dans la rétine des cellules qui perçoivent la lumière et
transmettent l’information au cerveau de façon inconsciente. Ainsi, ce phénomène de rythmes
circadiens existe aussi chez des personnes totalement aveugles, qui possèdent une rétine intacte
mais une incapacité cérébrale à voir. Chez d’autres aveugles, la rétine est endommagée, et ce
manque de signal les place en « libre cours », sans rythme circadien. Dans les années 1960, le
spéléologue Michel Siffre est resté deux mois dans une grotte avant de remonter (en mauvais état
physique et psychologique…). Cette même expérience a été menée ensuite en laboratoire, et le
même résultat a été trouvé : le cycle circadien dérive, il se décale peu à peu. Les cellules de la rétine
en jeu ici sont les cellules ganglionnaires, qui correspondent à 1% à 2% des cellules rétiniennes et
sont reliées à des fibres nerveuses qui transmettent le signal au cerveau, ce qui va ensuite influencer
les zones de l’éveil et du sommeil. Chez les animaux nocturnes, les signaux passant par ces fibres et
vont provoquer le sommeil ; chez l’homme il s’agit plutôt d’un effet éveillant. L’hormone la plus
directement contrôlée par la lumière chez l’homme est la mélatonine. Elle est sujette à un contrôle
double, par la lumière et par l’horloge circadienne. Si on expose la rétine à la lumière pendant la nuit,
la production de mélatonine va immédiatement chuter. Cette mélatonine est également utilisée chez
les aveugles pour les synchroniser. Notre horloge est également responsable des variations entre les
individus « du matin » et les individus « du soir ». Les lumières émises par les écrans possèdent une
forte composante bleue, qui a tendance à stimuler les cellules de la rétine qui règlent l’horloge
circadienne. Ainsi, une lumière bleutée d’écran est stimulante, et éveille l’attention… au risque de
gêner le sommeil. En effet, une exposition prolongée aux écrans la nuit peut perturber nos rythmes
circadiens. La lumière peut même se révéler toxique : certaines LED émettent une forte lumière bleue
qui pourrait, en cas d’exposition prolongée régulière, favoriser la cataracte.

 Comment partageons-nous la lumière ?
Les lieux de partage, de rassemblement et d’échange sont en grande partie déterminés par la
lumière. Les clairières et feux ont joué un rôle crucial durant la préhistoire pour les premières sociétés.
L’apparition de l’éclairage public fixe se fait au XVIIème siècle à Paris, pour des raisons de sécurité.
Des lanternes garnies de chandelles sont placées dans les rues : au XVIIIème, les réverbères les
remplaceront, qui seront supplantés au XIXème par l’éclairage au gaz. Au-delà de l’éclairage régulier,
les lumières sont le point de départ de nombreux rassemblements : veillées aux lampions, feux
d’artifice...
Les astronomes ont été les premiers à alerter sur la pollution lumineuse. Cette idée amène une
nouvelle notion : le ciel étoilé est un bien commun à l’humanité, que les lumières artificielles peuvent
peu à peu masquer… Tout comme l’air ou l’eau, la lumière naturelle est un bien à protéger. Si la
préservation du ciel étoilé était principalement défendue par les astronomes autrefois, beaucoup
d’autres aspects ont fait émerger sa nécessité aujourd’hui. Le projet de réserve du ciel étoilé
(http://ricemm.org ) a émergé de ces préoccupations. En premier lieu, la baisse de pollution lumineuse
amène à faire d’importantes économies énergies, cruciales pour le futur de l’humanité. Il existe
également des aspects sociaux : une forte pollution lumineuse amène à vivre dans un dôme de
lumière qui coupe les habitants de leur environnement, et représente donc une forme d’enfermement,
avec des impacts sociaux et sur la santé. La présence de lumière la nuit perturbe la production de
mélatonine, dont l’action antioxydante est importante. Il est donc possible que la présence de lumière
la nuit fragilise la santé. Au niveau social, la lumière peut être vécue comme un élément intrusif : les
lampadaires éclairent aussi les façades des habitations ! Afin que chacun reste libre de s’éclairer ou
non, l’éclairage public ne doit pas s’imposer au citoyen. Dans certains logements, il est impossible de
laisser les fenêtres ouvertes la nuit en raison de la lumière. Sur les routes, certaines lumières
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éblouissantes apportent de la dangerosité au lieu de sécuriser. Ainsi, une partie du périphérique de
Bordeaux a été éteint. Enfin, 99% de l’information sur le cosmos nous arrive sous forme de lumière :
la pollution lumineuse nous prive donc de vecteurs de connaissance. Un nouvel axe de recherche
s’est construit ces dernières années: le développement de nouvelles technologies d’éclairage (plus
efficaces, optimisées…). Quel type de lampadaire pour avoir une meilleure efficacité, un moindre
impact sur l’environnement, une meilleure préhension par la population ? Si la présence d’éclairage
diminue les risques pour la sécurité des citoyens, de nouveaux systèmes permettent de mieux
répondre aux besoins :
● En liant l’éclairage à des détecteurs de mouvements
● En dirigeant la lumière dans des directions appropriées
● En distinguant éclairage fonctionnel et éclairage d’ambiance
● En mettant en valeur le patrimoine à l’aide d’éclairage intelligent qui met en valeur le relief au lieu de
“l’écraser” par un spot puissant.
● En modifiant son intensité en fonction de l’horaire
● En jouant sur le spectre émis : la composante bleue possède un très fort impact.
Ce type de développement durable possède un impact sur la biodiversité nocturne, et sur les
populations humaines. Puisque l’électrification et l’éclairage public ont constitué un progrès
spectaculaire, la lutte contre la pollution lumineuse peut être perçue comme une régression. Il est
essentiel de la présenter comme une suite des progrès précédents, et non un retour en arrière.

 Pourquoi la lumière nous permet d’être vivant ?
Quel a été le rôle de la lumière dans l’origine de la vie ? Il semble aujourd’hui que les premières
formes de vie sur Terre ne soient pas apparues sous l’influence de la lumière. En revanche, la lumière
a joué un rôle crucial dans un second temps, lors du développement de la vie sur Terre.
Lorsqu’apparaissent les premières bactéries photosynthétiques, la lumière devient l’une des
« nourritures » du vivant, et les bactéries en question vont utiliser la lumière pour produire l’oxygène
qui nous permet aujourd’hui de vivre. Encore aujourd’hui, c’est grâce à la lumière que nous respirons :
les plantes la capturent très efficacement, et transforment grâce à son énergie le dioxyde de carbone
en oxygène. La respiration cellulaire et la photosynthèse sont deux phénomènes opposés : la
photosynthèse transforme le CO2 en O2 grâce à l’énergie solaire, alors que la respiration transforme
le O2 en CO2. Ainsi, le simple fait de respirer nous relie aux rayons du soleil.
Il existe aujourd’hui des formes de vie qui n’ont pas besoin de lumière – en particulier certains
microorganismes que l’on trouve dans les sources thermales – mais sans lumière, il n’y aurait
probablement aujourd’hui aucune vie sur Terre. En particulier, les rayons ultraviolets et infrarouges
émis par le soleil, invisibles à nos yeux, ont été déterminants. La lumière infrarouge du soleil chauffe
notre planète jusqu’à une température convenable pour le développement de la vie. Quant aux
ultraviolets, ils agissent directement sur le dioxygène (O2) de notre atmosphère et le transforment en
Ozone (O3) qui nous protège d’un excès de ces mêmes rayons ultraviolets.
En effet, ceux-ci sont capables d’endommager et de modifier les molécules du vivant… et en
particulier l’ADN. Les conséquences ne sont pas toujours néfastes, à l’échelle du vivant : c’est en
partie grâce à l’action des UV que les formes de vie terrestre ont évolué rapidement, ont pu ainsi
s’adapter aux différents environnements et aux changements… en faisant apparaître de nouvelles
espèces, telles que la nôtre.
La lumière a également joué un rôle déterminant pour les espèces vivantes. Ainsi, certaines espèces
s’orientent grâce à la lumière : ce phénomène est appelé phototropisme. Les tournesols se courbent
vers le soleil, alors que d’autres microorganismes fuient la lumière. De nombreuses espèces
migratoires – en particulier certains oiseaux, et les papillons monarques – trouvent leur direction par la
lumière du soleil. La lumière solaire ne donne pas seulement des directions : ses variations jalonnent
également le temps. Les belles de nuit s’ouvrent lorsque le soir tombe, alors que d’autres fleurs
n’éclosent que le matin, pour se faner le soir. Lumière et obscurité rythment ces plantes.
Afin de se protéger d’un excès de lumière, les êtres vivants ont développé une large gamme de
couleurs : le bêtacarotène des poivrons rouges et des carottes, les anthocyanes du chou rouge et de
la betterave, les flavonoïdes: ces molécules antioxydantes qui pigmentent le vivant ont un rôle
protecteur et protègent des ultraviolets.
Les couleurs peuvent aussi avoir un rôle de séduction – généralement chez les mâles, telles les
couleurs des plumes de paon. Certaines espèces, comme les plantes carnivores, utilisent la lumière
pour attirer leurs proies – alors que de nombreux végétaux vont l’utiliser pour signaler leur présence
aux insectes pollinisateurs, à l’instar du bouton d’or qui focalise la lumière du soleil juste au-dessus de
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lui… Si certains animaux utilisent la lumière pour attirer des partenaires sexuels ou des proies,
d’autres préfèrent repousser de potentiels intrus : sur certaines espèces vénéneuses, la couleur sert
d’avertissement ! Ne me mangez pas, sinon… D’autres animaux choisissent une toute autre voie :
plutôt que d’être vus, ils préfèrent se fondre dans le paysage pour passer inaperçus : le caméléon et
la pieuvre pantomime changent leur couleur en fonction de l’environnement, certaines araignées sont
blanches, ce qui leur permet de passer inaperçues sur des fleurs de la même couleur… Si l’on
s’enfonce dans les eaux profondes des abysses, la lumière solaire disparaît totalement et l’on entre
dans un monde d’obscurité. Les seules lumières ne deviennent alors que celles émises par les
espèces vivantes, qui prennent un rôle crucial ! Certains poissons - telle la baudroie des profondeurs
- possèdent des photophores, sortes de « lanterne » qui permet d’attirer des proies à proximité de leur
bouche. Les abysses sont en réalité un monde foisonnant de couleurs de vives, où les camouflages
les plus habiles se promènent à côté de couleurs bariolées. Pour observer toutes ces couleurs, l’œil
animal a évolué en se perfectionnant, jusqu’à devenir un modèle de complexité et de précision.
Deux grandes familles d’yeux existent (yeux humains vs yeux des pieuvres), qui ont évolué en
parallèle jusqu’à arriver à des fonctions similaires – en utilisant des morphologies différentes. Dans
ces familles, une grande diversité d’yeux existe, de nos globes oculaires aux yeux à facettes des
mouches ! Aujourd’hui, la façon dont le vivant utilise la lumière est étudiée avec attention : les
animaux utilisent les pigments, mais aussi les couleurs structurelles, telles que celles des scarabées
ou du papillon Morpho. Grâce à des couches de matières régulièrement espacées, la lumière est
diffusée dans différentes directions suivant sa couleur, donnant de magnifiques iridescences aux ailes
de certains oiseaux, insectes ou papillons. Ce procédé est aujourd’hui copié par certains industriels
pour fabriquer des verres antireflets !
La lumière est essentielle dans le vivant. Comme le remarquait Louis de Broglie, le verbe « mourir »
chez les grecs antiques signifie littéralement « perdre la lumière ». Les rôles de la lumière dans le
vivant sont très spécifiques et très pointus, mais ils sont essentiels ! La lumière joue par exemple un
rôle crucial dans la pollinisation, qui est vitale pour notre espèce. L’équilibre des écosystèmes dépend
en grande partie de la lumière et de ses échanges.

15
Dossier de Presse – Cap Sciences

LE COMITE SCIENTIFIQUE ET LES PARTENAIRES
DE L’EXPOSITION
 Joël Chevrier
Professeur de physique à l’Université Joseph Fourier de Grenoble.
Chercheur spécialiste de nano-mécanique et optique à l’Institut NEEL.
Très actif en culture scientifique (blog, ateliers…) avec un intérêt particulier pour l’usage des
nouvelles technologies.
 André Klarsfeld
Professeur de physiologie à l’ESPCI ParisTech, chercheur spécialiste des rythmes circadiens au
Laboratoire “Plasticité du Cerveau” (ESPCI /
CNRS) à Paris. Très actif en diffusion de l’information scientifique y compris auprès du grand
public (livres, conférences…).
 Sébastien Vauclair
Docteur en astrophysique.
Fondateur et gérant d’une société de vulgarisation de l’astronomie, d’une boutique de matériel
d’observation astronomique (basée à Toulouse) et d’un bureau d’étude sur la pollution lumineuse.
 Bernard Valeur
Professeur honoraire du Conservatoire national des arts et métiers, est physicochimiste,
spécialiste des interactions lumière-molécules. Il a publié de nombreux ouvrages de vulgarisation
sur le thème de la lumière et des couleurs.

Une exposition de Cap Sciences, en partenariat avec l'Unadev, France 3 Nouvelle-Aquitaine, la
radio NRJ et le journal 20minutes. L’exposition Luminopolis s’inscrit dans le cadre de la
programmation culturelle Paysages Bordeaux 2017.
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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 6 ans

OUVERTURE AU PUBLIC
Du mardi au vendredi : 14h-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

TARIFS
Plein tarif 8 €
Tarif réduit 5 €
Gratuit pour les moins de 5 ans accompagnés

TARIFS GROUPES :
- 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

ACCES
Tram B / “La Cité du Vin”
3
V / “Bassins à flot”
3
Bat / “Hangars Médoc”

DOSSIERS PEDAGOGIQUES ET KIT COMMUNICATION
Le dossier pédagogique de l’exposition est disponible en téléchargement dans l’espace enseignants
du site internet de Cap Sciences.
Le visuel et les outils de communication de l’exposition seront disponibles en téléchargement dans
l’espace presse sur le site internet de Cap Sciences www.cap-sciences.net
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EMILIE GOUET-BILLET
Responsable Communication
Relation médias
07 82 48 33 09
e.gouet@cap-sciences.net

Retrouvez aussi Cap Sciences sur :
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