www.cnrs.ffr

COMMUNIQ
QUÉ DE PRES
SSE NATIONA
AL I PARIS I 10 SEPTEM
MBRE 2013

Lee CNRS
S dévoile son patrimoine !
A l’occasion des Jou
urnées euroopéennes du
d patrimoine 2013 less 14 et 155 septembree
prochains, le CNRS vous
v
invite à découvrirr son patrim
moine cachéé et les coulisses de laa
recherche. De nom
mbreux siites disséminés sur toute la France ouvrirontt
exceptionn
nellement ett gratuitemeent leurs po
ortes au pub
blic. Une be lle opportun
nité pour see
promener au cœur d’observatoirres astronom
miques, de monumentss chargés d’histoire
d
ou
u
de laborattoires parfo
ois devenuss des mussées telle la salle dee contrôle de l’ancien
n
accélérateu
ur du LAL à Orsay. Enntre visites guidées, parcours à éénigmes, an
nimations ett
expositions, le prograamme s’ann once riche et varié pou
ur les férus d’histoire et
e amoureuxx
de sciencee !
Focus sur quelques
q
opéérations pharees du CNRS :
¾ Less observatoirres astronom iques
Dess portes ouvertes et des vissites sont organisées dans de nombreuxx observatoirees, notamment
ceuux de Paris, dee Lyon, de Sttrasbourg et de
d la Côte d’A
Azur (site du M
Mont-Gros à Nice
N et site dee
Calerne à Causssols) ainsi quee dans la Stattion de radioastronomie de Nançay près d’Orléans qui
célèèbre cette annnée ses 60 an s.
L’occcasion de déécouvrir l’histooire de l’astronnomie, de voir comment fonnctionnent les instruments à
l’oriigine des prem
mières découvvertes dans cee domaine, maais égalementt de parcourir des bâtimentss
connstruits au couurs des 17e et 18e siècles poour les plus annciens.
¾ En Ile-de-Francee
- Le campus de Meudon-Bellev ue du CNRS, ouvert pour la première foois au grand public, proposee
unee promenade patrimoniale eet scientifiquee le vendredi 13 septembbre et de parccourir le site à
disttance de maniière virtuelle ddu 13 au 15 seeptembre.
CNRS - campus de Meudon Bellevue
B
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Le 13 septembree, trois promeenades comm
mentées par un historien duu
CN RS sont prooposées. Ellees dévoileronnt les trésorss culturels et
scieentifiques du campus.
c
Surr réservation obligatoire
o
parr email à : com
m@dr5.cnrs.fr
Plu s d’infos sur : http://www.drr5.cnrs.fr/spip..php?article11137
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-

Le parc du campus du CNR S de Gif-sur--Yvette (bâtim
ment 10A, av. de la Terrassse à Gif-sur-Yveette)

CNRS - campus de Gif-sur-Yvette © D.R.

Des visites guidées
g
du parc
p
(botaniquue et ornithoologique) sont
organisées sur
s inscription samedi 14 septembre, de 9h à 18h.
Classé zone naturelle d'intéérêt écologiquue, faunistiquee et floristique,
le parc de Buutton est un refuge
r
de la liigue pour la protection
p
dess
oiseaux (LPO
O) qui agit pour la sauvegardde de la biodivversité.
Il est également possible de
d déambulerr librement daans le parc enn
suivant un paarcours à énigmes.
Plus d’infos : http://www.dr4.cnrs.fr/deleegation/JEPatrrimoine/Accueeil.htm
-

Imm
mersion dans l’histoire des pparticules au musée de la lumière et de lla matière (caampus d’Orsayy
et de
d l’université Paris-Sud)
Sam
medi 14 et dim
manche 15 seeptembre, dee 10h à 18h
Au programm
me : la visite de l’Anneau de collision d’Orsay,
d
l’un des collisionnneurs pionnierrs en Europe,
ancêtre du LHC
L et du syncchrotron Soleiil, mais aussi des
d ateliers luudiques autourr de la détection.
La salle de contrôôle de l’accélérateuur linéaire © D.R.

Et, princcipale nouveaauté à découvvrir au sein du
d musée : laa
salle dee contrôle de
d l’ancien accélérateur linéaire duu
Laboratooire de l'accélérateur linéai re (CNRS/Université Paris-Sud) qui sera inauguuré vendredi 13 septembrre. Ce nouveel
ensemble muséographique unique een France a été
é reconstituéé
avec les matériels d’époque. Véritaable décor de film, il racontee
les trajeectoires de recherche et d’innovation de certainess
techniques qui ont connduit aux équiipements de pointe
p
que l’onn
retrouve aujourd’hui au
a Cern, danns l’industrie et dans notree
quotidienn.
¾ En Aquitaine : autopsie
a
du P alais-Gallien à Bordeaux
Sam
medi 14 et dim
manche 15 seeptembre
Les Journées
J
du ppatrimoine sonnt le prétexte pour
p les cherccheurs de l’Insstitut Ausoniuss
(CNR
RS/Univ. Bordeeaux 3) de réévéler à un larrge public les recherches menées
m
autour
de l'amphithéâtre ro
romain de Bordeaux, connu sous le nom dde Palais-Gallien.
Au prrogramme du week-end : projections d’un film-documeentaire sur le Palais-Gallienn
préseenté pour la prremière fois, visites
v
thématiques inéditess de ce monum
ment qui est lee
seul actuellement
a
vvisible de Burddigala, nom gaallo-romain dee la ville de Boordeaux.
Plus d’infos
d
: http:///ausonius.u-boordeaux3.fr/neew/index.php//actualites
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¾ En région Centre :
Visites et animations au Centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR) à Tours
Samedi 14 septembre
Le CESR (CNRS/Université de Tours/ministère Culture et
communication) a la particularité de posséder une tour du Xe
siècle, remaniée au XIIIe siècle, ainsi qu’une salle voûtée sur sept
nervures profilées d’un tore elle aussi du XIIIe siècle. Une visite
inédite de ces bâtiments est proposée dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine.
Au menu également : un atelier d’initiation à l’histoire du livre
ancien et à sa fabrication.
Salle Saint-Martin © D.R.

¾ En Provence :
De nombreux chercheurs et laboratoires du CNRS participent aux Journées du patrimoine 2013, dans le
cadre d’opérations également labellisées « Marseille-Provence 2013 », capitale européenne de la culture.
Plus d’infos : http://www.provence-corse.cnrs.fr/-Marseille-Provence-2013Par exemple, le laboratoire « Temps, espaces, langages, Europe méridionale,
Méditerranée » (AMU/CNRS) a mis en place des actions du samedi 14 septembre
2013 au 18 janvier 2014 pour valoriser l’ancrage historique de la transformation des
produits venus d’ailleurs. « Marseille/Provence, rivage des produits et ouvriers du
monde et des ouvriers d’ailleurs » se traduit par une exposition sur deux sites, à
Aix-en-Provence et à Marseille, ainsi que par des visites de sites industriels, des
parcours, des ateliers, des conférences… sur l’ensemble du département des
Bouches-du-Rhône.
© coll. AD13
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A
Affiche officielle des Journées du patrrimoine 2013

Retrouvez :
> plus d’in
nformations concernant le patrimoine au CNR
RS (informatioons pratiques, toutes less
manifestationns, regards en images …) : http://w
www.cnrs.fr/fr/journees-patri moine/journeees-patrimoine-2013.html
> le programme
p
complet des
http://www.joourneesdupatrrimoine.culturee.fr/

Jourrnées

euro
opéennes
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