Culture

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME

Imaginaires scientifiques - Halloween au musée
Cette année, le musée des Arts et Métiers fête Halloween en proposant un programme inédit de visites,
ateliers jeunes publics et adultes, contes, conférence et un spectacle de théâtre d'ombres. Vous êtes invités à
découvrir des expériences inattendues au musée !
EN FAMILLE
Visites-ateliers
Tarifs : 4,50 €/enfant et 6,50 €/adulte
Sur réservation au 01 53 01 82 63 ou à l'accueil du musée
Durée: 1 h
Tournez images !
4-6 ans en famille
Mardi 26 et vendredi 29 octobre à 10 h 30
Jouets optiques
7-12 ans en famille
Jeudi 28 octobre à 14 h 30

Conte
Gratuit - Sur réservation au 01 53 01 82 63 ou à l'accueil du musée
Durée : 30 min
Le fantôme du musée
4-6 ans en famille
Samedi 30 et dimanche 31 octobre à 10 h 30
Ateliers Flash
Accés libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
Durée · 30 min
La chauve-souris d'Ader
4-6 ans en famille
Mercredi 27 et vendredi 29 octobre à 10 h 30
Les fantasmagories de Robertson
7-12 ans en famille
Mardi 26 et jeudi 28 octobre à 11 h 30
Mercredi 27, vendredi 29 et samedi 30 octobre à 15 h 30
Dimanche 31 octobre à 14 h
Les potions magiques de Lavoisier
7-12 ans en famille
Du mardi 26 au samedi 30 octobre à 14 h
Dimanche 31 octobre à 15 h 30
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Les automates, des poupées qui bougent toutes seules ?
7-12 ans en famille
Mardi 26 et jeudi 28 octobre à 15 h 30

Atelier Les fabricateurs
Accés libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
Atelier en continu du mardi 26 au vendredi 29 octobre, de 13h30 à 17h / Durée · 30 min
Fabrique un théâtre d'ombres
À partir de 7 ans
En présence d'un membre de la compagnie Clair de lune, les visiteurs sont invités à prendre part à une création
collective de marionnettes pour le théâtre d'ombres. À la fin de la semaine, celles-ci seront utilisées pour le spectacle, le
soir du 29 octobre.

Spectacle
Théâtre d'ombres
Accés libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
À partir de 18h30, toutes les 30 minutes
Venez découvrir un spectacle en ombres et en musique. Sous les mains expertes de la compagnie Clair de lune, les
marionnettes fabriquées par les Fabricateurs (voir ci-dessus) s’animent et prennent vie. Quatre représentations
différentes seront proposées au cours de la soirée.

PUBLICS ADULTES
Certaines images pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, cette programmation est réservée à un public
d'adultes.

Visites Flash
Accés libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
Durée : 15 min
Photographie spirite : Mumler et ses fantômes
Mardi 26 et jeudi 28 octobre à 15 h
Mercredi 27 et vendredi 29 octobre à 11 h 30
Un jour de 1861, William Mumler, un photographe américain, découvre par accident que l'on peut prendre les esprits en
photo ... Vraiment? Venez découvrir la technique de la photographie et comprendre comment, grâce au procédé de la
double exposition, on peut faire apparaÎtre d'étranges figures fantomatiques.
Bertillon : le crime dans l'objectif
Mardi 26 et vendredi 29 octobre à 16 h
En 1879, Alphonse Bertillon, criminologue français, met au point le procédé du Bertillonnage. Grâce à la photographie, il
va révolutionner les enquêtes sur les scènes du crime et l'identification des criminels. Venez découvrir la technique
photographique et les débuts de la police scientifique grâce aux précieux témoignages que nous a laissé Bertillon.
Frankenstein, le mythe électrique
Mardi 26 et jeudi 28 octobre à 16 h 30
Mary Shelley, créatrice du monstre de Frankenstein, n'est encore qu'une enfant lorsqu'un scientifique italien tente de
redonner vie à corps à l'aide de l'électricité. Cette expérience publique l'aurait-t-elle inspirée pour son futur roman
? Venez comprendre le fonctionnement de l'électricité et découvrir les lugubres expériences qu'elle a engendrées.
Le nécrophone d'Edison : une invention pour entendre les morts ?
Mercredi 27 et vendredi 29 à 15 h
À la fin du XIXe siècle, les prouesses technologiques, comme l'invention du phonographe, bousculent la société. Et si
l'on peut entendre la voix d'une personne qui ne se trouve pas dans la pièce, alors pourquoi ne pas tenter de capter les
voix de ceux qui ne se trouvent pas dans ce monde ... mais dans l'autre ? Venez découvrir le fonctionnement du
phonographe et la folle idée d'Edison de tenter de d'enregistrer des voix d'outre-tombe.
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Conférence
Croyances et imaginaires fantastiques en histoire des sciences
Vendredi 29 octobre 2021 de 18 h 30 à 20 h
Accés libre et gratuit, dans la limite des places disponibles. Sur révervation ici
En direct sur Zoom (lien à venir)
Avec Philippe Baudoin, maître de conférences en Sciences de l'information et de la communication à l'IUT de Cachan
et membre du Centre de Recherche en design à l'ENS Paris-Saclay
et Fleur Hopkins-Loféron, docteure en histoire de l'art, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Et La Tronche en biais, chaîne Youtube sur la zététique animée par Thomas Durand biologiste, et Vled Tapas
musicologue.
Le musée des Arts et Métiers propose d’interroger les liens qui unissent l'innovation scientifique et technique et
le surnaturel.

26 octobre 2021 - 10h
31 octobre 2021 - 21h
Paris Musée des Arts et Métiers

60, rue Réaumur, Paris 3e
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ACCES
Entrée libre
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