COMMUNIQUÉ DE PRESSE

mercredi 19 septembre 2018

Nuit Européenne des Chercheur.e.s :
1001 histoires
Vendredi 28 septembre 2018 de 18h à minuit
Entrée libre et gratuite
Dock des Suds, 12 rue Urbain, 13002 Marseille
La Nuit européenne des chercheur.e.s revient à Marseille le 28
septembre prochain au Dock des Suds. Une centaine de chercheur.e.s
de toutes les disciplines se préparent à rencontrer le grand public !
Objectif : partager avec eux leurs histoires de recherche au travers de
récits, de jeux, de mises en scène, d’énigmes et d’anecdotes.
Après deux éditions en 2016 et 2017 qui ont réuni chacune plus de 2000
personnes, l'art de la narration est mis à l’honneur cette année avec le thème
« 1001 histoires ». Et comme 2018 a été proclamée Année européenne du
Patrimoine Culturel, cette thématique vient lui faire écho. Le public pourra ainsi
découvrir des histoires de recherche dans toutes les disciplines et sous toutes
les formes : parcours immersif inspiré d'un célèbre conte, ciné-sciences avec
séance 3D, jeu vidéo expérimental pour découvrir le travail d'un anthropologue,
histoires contées dans le noir, atelier pour décrypter les fake news et bien plus
encore !
Comme chaque année, une scénographie
originale a été pensée pour plonger le public
dans un univers propice à l'immersion, la
découverte et la rêverie.
La Commission européenne soutient depuis 2005
la Nuit Européenne des Chercheur.e.s et
encourage les carrières de chercheurs en Europe.

L'événement commence
dès le jeudi 27 septembre
dans 4 établissements
scolaires marseillais où
une
dizaine
de
chercheur.e.s raconteront
leurs plus belles histoires
de laboratoires !
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