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 Recherches dans l'Univers à la Villette
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Dans le cadre des expos débats Oser le Savoir, la
Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette, à
Paris, présente son nouveau thème : Recherches
dans l'Univers. Il s’agit là de l'avant-dernier thème
d'une série qui s'achèvera en décembre 2000.

Cette manifestation - qui a commencé le 7
novembre et se poursuivra jusqu'au 3 décembre -
est l'occasion pour le public de faire le point sur les
connaissances astronomiques en cette fin de
siècle. Recherches dans l'Univers se décline en
exposition, conférences et rencontres.

L'exposition couvre 450 m². Elle présente les
principales missions spatiales passées et en cours,
ainsi que les outils qui permettent aux astronomes
d'explorer l'Univers depuis la planète Terre.

Au cours du mois que dure l'exposition, la Cité des
Sciences et de l'Industrie recevra de nombreuses
personnalités du monde astronomique, au cours de
tables rondes et de débats. Ces conférences sont
ensuite mises en ligne sur le site.

Enfin, pour dynamiser encore plus l'exposition, un
chercheur du CNRS ou un animateur de la Cité des
Sciences est quotidiennement à la disposition du
public pour des visites guidées, des ateliers ou des
démonstrations.

En complément de l'exposition, un dossier est
disponible en ligne pour consoler ceux qui ne
peuvent se rendre sur place : interviews
d'astronomes en RealVideo, dossiers, lexique,
sélection de sites, quizz, etc. De quoi rester
connecté de longues heures !

Avec Recherches dans l'Univers, La Cité des
Sciences et de l'Industrie s'est engagée dans un
programme ambitieux, et elle s'est donné les
moyens d’en faire une réussite. Nous vous invitons
à visiter leur site, qui développe plus longuement
les thèmes de la manifestation.

par Laurent Laveder

L'exposition Recherches dans
l'Univers se déroule du 7
novembre au 3 décembre
2000. Elle se propose de
parler d'astronomie de façon
ludique et interactive. Crédit
Cité des Sciences et de
l'Industrie
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