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Jeudi 3 mars 2022 

Semaine du Cerveau :  

Aix-Marseille Université partenaire de la 

nouvelle édition « Le cerveau créatif » 

 Du mardi 8 au jeudi 24 mars 2022 
Nombreux événements à Marseille, Aix-en-Provence, Martigues, 

Berre l’Etang, Gardanne et Auriol 

Fortement investie dans la recherche en neurosciences via son Institut 

d’établissement NeuroMarseille et ses 9 laboratoires spécialisés, Aix-

Marseille Université participe cette année encore à la Semaine du Cerveau. 

Cette édition a été placée sous le haut patronage de Frédérique Vidal, 

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

Ouvrir le champ de la connaissance au grand public est 

un enjeu fort de la culture scientifique au sein d’Aix-

Marseille Université. C’est pourquoi elle s’associe chaque 

année à la Semaine du Cerveau, une manifestation 

internationale, annuelle et gratuite, qui offre une 

occasion privilégiée d'échanger avec des scientifiques, 

spécialistes des neurosciences. 

 

Coordonnée au niveau régional par l'association Cerveau 

Point Comm, sous l'égide de la Société des 

Neurosciences, l'édition 2022 a pour thème « Le cerveau 

créatif ». Conférences, bistrots-sciences, débats, 

causeries, documentaires, expositions… ce sont 19 

événements qui attendent le grand public pour partir à 

la découverte et s’émerveiller du fonctionnement du 

cerveau et de ses capacités, parfois insoupçonnées. 

 

A découvrir, une liste de temps forts (non-

exhaustifs) :

   

• Jeudi 10 mars 2022 – 17h55 : Le cerveau créatif 

Sur inscription obligatoire : neuronautes@gmail.com 

En partenariat avec l’association étudiante Neuronautes 

• Mardi 15 mars 2022 – 19h15 : Comprendre et favoriser la créativité 

• Mercredi 16 mars 2022 – 18h : Musique et instruments artificiels 

• Dimanche 20 mars 2022 – 18h : « Le Solo » : émotions artistiques et 

neurosciences  

Sur réservation obligatoire : https://my.weezevent.com/le-solo-emotions-

artistiques-et-neurosciences  
 

 
Programme complet sur le site de Cerveau Point Comm : www.cerveaupointcomm.fr  
 

Plus d’infos sur : http://url.univ-amu.fr/semaine-cerveau-2022  
 

Pourquoi ce thème ? 
 
« La créativité, c'est 

l'intelligence qui s'amuse »   
– Albert Einstein  
 
Notre plasticité cérébrale 
donne une souplesse à 

notre esprit et une 

flexibilité mentale. Notre 
pensée divergente et 
rêveuse favorise la 
découverte et l’invention 
et façonne de nouveaux 
réseaux neuronaux au 
service de nouvelles 

fonctions. 
 
Partons à la découverte de 
ce « cerveau créatif » ! 

mailto:neuronautes@gmail.com
https://my.weezevent.com/le-solo-emotions-artistiques-et-neurosciences
https://my.weezevent.com/le-solo-emotions-artistiques-et-neurosciences
http://www.cerveaupointcomm.fr/
http://url.univ-amu.fr/semaine-cerveau-2022
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Programme national : www.semaineducerveau.fr  

     
Ces événements se tiendront dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.  
 
 
CONTACTS PRESSE : 
 

Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Anouk Rizzo – Directrice adjointe de la communication 
anouk.rizzo@univ-amu.fr 
04 91 39 66 57 – 06 45 29 26 21 

 

    Rejoignez le réseau ! 

 

 
Société des Neurosciences  
Alexia Belleville - 06 62 10 33 69  

alexia.belleville@societe-neurosciences.fr 
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