Tout public

Du
Au 03
11 OCT.

samedi

DImanche

au CEEBIOS,
Quartier ordener

Concours photo
Organisation par l’Office de Tourisme
en partenariat avec la Ville de Senlis et le Ceebios

La Fête de la Science :
Thèmatique 2015 : "La lumière"
C E E B I O S / V i l l e d e S e n l is

Thème : architecture & lumière / nature & lumière
Les participants ont capturé la lumière, source de vie, dans leur appareil photo, illuminant de
façon magique notre patrimoine bâti, ainsi que l’environnement naturel exceptionnel de notre
région, la Picardie.
Un questionnaire ludique adapté aux adultes et aux enfants sera remis aux visiteurs, qui
devront trouver les réponses en observant attentivement les photos de l’exposition.
Les œuvres seront exposées du samedi 3 au dimanche 11 octobre 2015
au Ceebios, quartier Ordener.
Un jury, constitué d’experts, désignera les 5 lauréats :
2 Prix Jeune Public, 2 Prix Adultes et 1 Prix « Coup de cœur »
qui se verront remettre leur récompense
le samedi 10 octobre 2015 à 17h30.

Cette année la ville de Senlis et le Ceebios allieront, pour la fête de la
science, le thème national de la lumière à celui du biomimétisme.
Le Ceebios accueillera des expositions et conférences et son Fablab
proposera des expériences et des manipulations.
Des sorties seront organisées par Le Parc Naturel Régional de l'Oise sur
le thème du biomimétisme et de la lumière.
Un jury composé de personnalités artistiques et scientifiques remettra
les prix du concours photos organisé au cours de l'été.

CEEBIOS / 62 rue du Faubourg Saint Martin
Entrée et parking pour toutes
les manifestations au Quartier Ordener
par le 6/8 rue des jardiniers.
contact@ceebios.com
www.ceebios.com / www.fetedelascience.fr

Expositions
Ateliers, balades et visites

• Exposition pédagogique sur le Biomimétisme
> du 3 octobre au 11 octobre : 14h-19h
• Expo collectif d’artistes :
« De l’art au biomimétisme »
Les oeuvres de huit artistes
contemporains locaux :
sculpteurs, peintres, photographes,
vidéastes sur le thème du
biomimétisme seront mises en
valeur dans un bâtiment unique : le manège
de l'ancienne caserne militaire. Les visiteurs
pourront profiter de la présence des artistes, et
avoir des explications sur leur discipline, sur l'art
contemporain et sur le lien établi entre les oeuvres
présentées et le biomimétisme.
> du 3 octobre au 11 octobre : 14h-19h
Ceebios, quartier Ordener
Grand public : Tout public / Public scolaire : Maternelle,
Primaire, Collège, Lycée, Étudiants (post-bac)

• Expo du concours photos « Nature et
Lumière / Architecture et Lumière »
> du samedi 3 au dimanche 11 octobre
2015 : 14h-19h, Ceebios, quartier Ordener
Remise des prix le samedi 10 octobre 2015
à 17h30 au quartier Ordener.

Conférences
• « La lumière, source de vie »
par Gauthier Chapelle
Au cours de son évolution, le vivant
a développé des stratégies diverses
pour se nourrir de lumière, parfois
en produire, en tirer de l'énergie ou encore
pour chasser. Quel rapports entre la lumière
et la vie? Et comment nous en inspirer ? Avec
Gauthier Chapelle, naturaliste, ingénieur
agronome et docteur en biologie (Institut
Royal des Sciences Naturelles de Belgique ;
Fondation Polaire Internationale ; Biomimicry
Europa ; bureau d'étude Greenloop).
> samedi 3 octobre à 18h30
Ceebios, quartier Ordener
Grand public : Tout public / Public scolaire : Primaire,
Collège, Lycée, Étudiants (post-bac)

• « Le bio-éclairage vivant »
par la start up Glowee
• Visites du quartier Ordener par l'Office
de tourisme et point d'information
sur le CEEBIOS

www.glowee.fr

Le premier objectif de la Stratup Glowee est
de sensibiliser à l'utilisation des propriétés de
la Nature pour résoudre des problématiques
de développement durable. Puis d'utiliser la
bioluminescence grâce aux superpouvoirs
naturels de micro-organismes des lucioles
ou certaines méduses comme solution
alternative à l'éclairage public pour réduire les
factures d'électricité et les émissions de CO2.
> mardi 6 octobre à 19h30
Ceebios, quartier Ordener
Grand public : Tout public / Public scolaire : Primaire,
Collège, Lycée, Étudiants (post-bac)

• « Photonique : l'étude des Morphos ou
l'effet Papillon » par Serge Berthier
Serge Berthier, chercheur à l'INSP, auteur de
l'ouvrage « Photonique des Morphos » est
passionné par les structures biologiques, la
couleur et le biomimétisme et notamment les
structures photoniques des morphos papillon
bleu iridescent de la famille des Nymphalidae
vivant dans les forêts tropicales.
Samedi 10 octobre à 18h30
Ceebios, quartier Ordener
Grand public : Tout public / Public scolaire : Primaire,
Collège, Lycée, Étudiants (post-bac)

La Ville de Senlis vous invite à (re)venir fouler de
vos pas le quartier Ordener et son histoire. Des
visites guidées vous permettront de redécouvrir
cet autre patrimoine senlisien qui a connu 140 ans
de présence militaire, et qui petit à petit reprend
vie à travers le centre dédié au Biomimétisme.
En complément, la visite sera accompagnée
d'une rapide présentation du projet.
> les samedis 3 à 15h30
et 10 octobre à 16h30
Limitation des participants à 30 personnes.
Réservation à l’Office de tourisme - Place du Parvis NotreDame / 03 44 53 06 40 / contact@senlis-tourisme.fr /
www.senlis-tourisme.fr
Tout public

• Balade « Au cœur de la Nature : des idées
lumineuses ! » par le Parc Naturel Régional
« Va prendre tes leçons dans la nature,
c’est là qu’est notre futur ». Pour découvrir
en quoi cette citation de Léonard de Vinci est
aujourd’hui encore pleine de sens et d’actualité,
le Parc naturel régional vous propose un voyage
au cœur de la biodiversité. Des dernières lueurs
du jour à la tombée de la nuit, la découverte de
la flore locale et de la faune crépusculaire sera
l’occasion de comprendre en quoi la lumière
est indispensable à la vie, de découvrir les
adaptations des animaux à la vie nocturne et
comment les hommes s’en sont inspirés pour
le développement de nouvelles technologies.
> samedi 3 octobre 2015 : RDV à 17h45
devant les lycées Hugues Capet et Amyot
d'Inville
Inscription obligatoire auprès du PNR au 03 44 63 65 65
Grand public : 6-14 ans , 15-18 ans / Public scolaire :
Primaire , Collège , Lycée , Étudiants (post-bac)

• Atelier et manipulations dans le FabLab
sur le thème de la lumière par le Labio
(Laboratoire Associatif de Bio-mimétisme)
Le LABio est un laboratoire, un atelier ouvert
à tous, qui oeuvre pour mettre la science et
la technique à portée de chacun. Quel que
soit le niveau de connaissance, chacun peut
venir, participer, apprendre, bricoler, inventer,
expérimenter. Aucun prérequis, pas besoin
d'être chercheur ou ingénieur pour avoir des
bonnes idées et les mettre en oeuvre.
> le jeudi 8 octobre de 18h à 22h
Les samedis 10 et dimanche 11 octobre
de 14h à 19h - Ceebios, quartier Ordener

Projection
d'un film
• « La fièvre des particules »
> jeudi 8 octobre à 20h30
au Cinéma de Senlis
La Fièvre des Particules
suit dans l'intimité six
brillants scientifiques
cherchant à démêler les
mystères de l'Univers,
nous montrant à la fois
les succès et les échecs
de la plus importante
et fascinante avancée
scientifique du monde vers
l'infiniment petit.

Toutes les anmations
sont en entrée libre
Programme et informations
sur www.ville-senlis.fr

