
Science Fiction, Voyage au cœur du vivant : une exposition à 

découvrir accompagné de chercheurs en santé  

Du 27 février au 6 avril – Institut de Recherche Thérapeutique de 

l’Université de Nantes 

 

Images, sciences et littérature 

Cette exposition propose un voyage hors du temps, ou la technologie de la recherche médicale 

côtoie les aventures de grands explorateurs du siècle dernier. 

Les 16 panneaux de l’exposition font se croiser en surimpression, des 

photographies scientifiques issues de la banque d’images de 

l’Inserm et des gravures anciennes illustrant l’œuvre de Jules Verne, 

écrivain emblématique de la ville de Nantes.  

Diverses thématiques de recherche sont abordées comme les 

maladies cardio-vasculaires et pulmonaires, neurodégénératives, mais aussi le cancer, le système 

immunitaire, la thérapie génique…  

En parallèle, la possibilité de visionner des films en 3D coproduits par l’Inserm et Universciences et 

Virtuel. 

L’occasion de rencontres élèves-chercheurs 

Des chercheurs de la SFR Santé sont prêts à accueillir des classes de lycéens ; ils se 

proposent de raconter leurs parcours et leurs recherches en cours  tout en s’appuyant sur 

quelques panneaux de l’exposition liés à leur thématique de recherche.  

Créneaux de visites possibles (à vous confirmer en fonction des agendas des chercheurs) : 

- les mardis : 28 février puis 6, 13, 20, et 27 mars + 3 avril 2012 à 10h00 et 14h30, 

- les jeudis : 1er, 8, 15, 22 et 29 mars + 5 avril 2012 à 10h00 et 14h30. 

 Durée et principe : une heure trente maximum. La classe est séparée en deux groupes, un 

groupe avec le chercheur, l’autre visionnant les films et inversement.  

 Le catalogue de l’exposition est à votre disposition à l’accueil de l’IRTUN. 

Lieu : 

Institut de Recherche Thérapeutique 8, quai Moncousu (entre Hôpital Mère et Enfants et Urgences) 

A moins de 10’ à pied de commerce ou ligne 2 arrêt Aimé Delrue, remonter le quai vers les 
urgences. 

 

Contact/ Inscriptions  

Véronique Gratas : 02 28 08 00 25 ou veronique.gratas@univ-nantes.fr 


