la science met le nez dehors

du 11 au 13 juin 2010
Quais du Vieux-Port et Centre des sciences de Montréal
4 e édition_entrée gratuite_www.festivaleureka.ca

fêtons
la science !
Le Festival Eurêka ! est votre rendez-vous avec les scientifiques
qui préparent votre vie de demain. Posez-leur vos questions, échangez
des idées, rêvez avec eux ! Profitez de plus de 100 activités interactives
gratuites : démonstrations, conférences, animations, ateliers,
spectacles... toutes plus étonnantes les unes que les autres !
À ne pas manquer cette année : le pique-nique aromatique avec le
célèbre sommelier François Chartier et un match d’improvisation endiablé...
à partir d’images scientifiques !
Bienvenue à Eurêka !
Venez découvrir une science qui fait réfléchir, rire et rêver !
Marc-André Coallier

Porte-parole du Festival Eurêka !

Mercredi 9 juin
OFF-Festival

19 h 00 : 	La science à l’opéra
Récital / Expérimentation /
Conférence /
Cœur des sciences, UQAM

jeudi 10 juin

soirée de lancement
19 h 30 : 	Pique-nique aromatique
avec François Chartier

58

vendredi 11 juin
9 h 30 : 	Danse et science 42
9 h 45 : 	La magie de la chimie ! 44
10 h 00 : 	Danse et science 42
10 h 00 : 	Effets spéciaux 40
10 h 00 : 	Science et magie 2 58
10 h 30 : 	Effets spéciaux 40
10 h 30 : 	Oiseaux de proie, boulette
et dissection ! 41
11 h 00 : 	Biodiversité, beauté
et fragilité 44
11 h 00 : 	Science et parfum 42
11 h 30 : 	Danse et science 40
12 h 00 : 	Danse et science 40
12 h 00 : 	Insectes en action 41

12 h 00 : 	Sur les traces des grands
inventeurs scientifiques ! 44
12 h 00 : 	Science et magie 2 58
12 h 30 : 	Réactions chimiques 42
13 h 00 : 	Effets spéciaux 40
13 h 15 : 	Plastiques :
Matériaux miracles 44
13 h 30 : 	Oiseaux de proie,
boulette et dissection ! 41
13 h 30 : 	Effets spéciaux 40
14 h 00 : 	Science et parfum 42
14 h 00 : 	Tournoi de slam 44
14 h 30 : 	Danse et science 40
15 h 00 : 	Danse et science 40
15 h 00 : 	Insectes en action 41
15 h 15 : 	Terre, planète vivante 44
16 h 00 : 	Effets spéciaux 40
16 h 30 : 	Effets spéciaux 40
17 h 00 : 	Chimie du crime 44
19 h 30 : 	la preuve par l’image :
match d’improvisation
scientifique... et poétique !

En continu vendredi
Mathématiques : mesurer
l’inaccessible 37
Chimiste cherche assassin 35
SOS Radio : Une aventure qui fera
pédaler vos neurones ! 43

58

Défi Wow ! 22
[Ir]rationnel, une œuvre d’art
interactive 06
ScienceS sous chapiteaux : près
de 60 scientifiques au rendez-vous !

samedi 12 juin
11 h 30 : 	Se protéger
du temps violent 44
12 h 00 : 	De la glu plein vos doigts ! 40
12 h 15 : 	Biodiversité, beauté
et fragilité 44
12 h 30 : 	De la glu plein vos doigts ! 40
12 h 30 : 	Réactions chimiques 41
13 h 00 : 	Micro-ondes extrêmes 44
13 h 30 : 	Plus on est de fous… 40
13 h 45 : 	Vol libre d’oiseaux de
proie 58
13 h 45 : 	Sur les traces des grands
inventeurs scientifiques ! 44
14 h 00 : 	Danse et science 41
14 h 30 : 	Danse et science 41
14 h 30 : 	Remise de prix par l’Ordre
des Ingénieurs du Québec 44
14 h 45 : 	Vol libre d’oiseaux de
proie 58
15 h 00 : 	De la glu plein vos doigts ! 40
15 h 15 : 	Plastiques :
Matériaux miracles 44
15 h 30 : 	De la glu plein vos doigts ! 40

15 h 30 : 	Réactions chimiques

41

16 h 00 : 	Se protéger du temps
violent 44
16 h 30 : 	Vol libre d’oiseaux de proie 1
16 h 30 : 	Plus on est de fous… 40
16 h 45 : 	La magie de la chimie 44
17 h 00 : 	Danse et science 41
17 h 30 : 	Danse et science 41
18 h 00 : 	Tournoi de slam 44
18 h 00 : 	Danse et science 41
18 h 00 : 	De la glu plein vos doigts ! 40
18 h 30 : 	De la glu plein vos doigts ! 40

dimanche 13 juin
11 h 30 : 	Terre planète vivante 44
11 h 30 : 	Oiseaux de proie, boulette
et dissection ! 41
12 h 00 : 	Vol libre d’oiseaux de proie 58
12 h 00 : 	Voiture à air 40
12 h 15 : 	Tournoi de slam 44
13 h 00 : 	Insectes en action 41
13 h 30 : 	Plastiques :
Matériaux miracles 44
13 h 30 : 	Effets spéciaux 40
14 h 00 : 	Effets spéciaux 40
14 h 00 : 	Vol libre d’oiseaux de proie 58
14 h 30 : 	Micro-ondes extrêmes 44
14 h 30 : 	Oiseaux de proie, boulette
et dissection ! 41

15 h 00 : 	Voiture à air 40
15 h 15 : 	Vol libre d’oiseaux de proie
15 h 30 : 	La magie de la chimie 44
16 h 00 : 	Effets spéciaux 41
16 h 30 : 	Effets spéciaux 41
16 h 45 : 	Biodiversité, beauté
et fragilité 44

En continu samedi
et dimanche
Mathématiques : mesurer
l’inaccessible en alternance avec
Chimiste cherche assassin 37
SOS Radio : Une aventure qui fera
pédaler vos neurones ! 43
Dis-moi ton nom… 42
Échasses urbaines 02
Défi Wow ! 22
[Ir]rationnel, une œuvre
d’art interactive 06
Expositions du Centre
des sciences - Gratuites ! :
Samedi et dimanche 10 h à 17 h
Espace détente 21
Sciences sous chapiteaux :
près de 60 scientifiques
au rendez-vous !

58

ateliers
spectacles
à ne pas manquer

Le Festival
en un coup d’œil

activités en continu
(bilingue_pour tous)
03

Fédération canadienne
de la faune

10

Muséums nature de Montréal
L’Humain au cœur de la nature

la vie de la tortue luth

11
04

Hydro-Québec

Clubs 4-H du Québec
Le bois fait des sciences

Protéger la biodiversité

Université de Montréal –
Faculté des
arts et des sciences
Sciences de la vie et biodiversité :
de la planète à l’ADN !
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07

Association francophone
pour le savoir – Acfas
20 images, 20 objets
08

Association québécoise
de lutte contre la pollution
atmosphérique
Faites de l’air !
09

Québec Oiseaux
Roucouler, hululer, piailler !

CSMO Transformation
alimentaire
et Université Laval
D’où viennent nos aliments ?
16

Coeffiscience
12

05

15

Science pour tous – Les 24
heures de science
La science dans
le Bas-Saint-Laurent
13

Institut de technologie
agroalimentaire (ITA)

Du pétrole au dentifrice,
la chimie au quotidien !
17

Institut de chimie et
de pétrochimie du Collège
de Maisonneuve
As-tu le génie de la science ?
Incursion dans l’univers
de la chimie industrielle.

Créez votre propre boisson

18
14

Agriculture et
agroalimentaire Canada (AAC)
et Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA)
L’Agriculture et vous

Air Liquide canada
Énergie propre
19

Corporation
d’Urgences-santé
Technologie en
préhospitalier

voir le plan à la fin du programme
pour plus de détails

sciences
sous chapiteaux

L’île du savoir et la
Commission scolaire
English-Montréal
La robotique c’est
technologique !
21

L’île du savoir

Science à l’école
Vendredi seulement

24

Université de Sherbrooke

Lévitez, tremblez, soufflez, mixez
les sciences et le génie
25

Sûreté du Québec
Ralentissez !
26

F.R. Simulations
Attachez votre ceinture !

21

L’île du savoir

CSMO de l’industrie textile

Samedi et dimanche seulement

Le textile est partout

espace détente
prenez une pause
Samedi et dimanche seulement

23

Université McGill –
Ingénierie des Matériaux
Mines et matériaux au service
de la vie quotidienne

École de technologie
supérieure (ÉTS)

28

Techno-Espace : Laboratoire
technologique du vêtement
Des vêtements intelligents
29

École Polytechnique
de Montréal
Énergies vertes, aérodynamisme
et... vaisseau extraterrestre !

38

49

54

Musée Armand-Frappier

Bombardier Aéronautique

Les Scientifines

OGM, ouvrons le débat !

Une technologie qui décoiffe !

Transportés par la science !

Fous de technologie
39
31

CEGEP du Vieux Montréal,
Département mécanique
Absorber les chocs
pour sauver des vies...

Institut universitaire
en santé mentale Douglas
Où sont mes clés ? Votre cerveau
et votre mémoire
45

32

TechnoMontréal
27

Passion : science et technologie !

21

30

voir le plan à la fin du programme
pour plus de détails

20

Les TECHNO, le plus grand
choix de carrières !

Cosmodôme
Conçu pour l’espace,
utilisé sur terre !

50

Conseil de recherches
en sciences naturelles et
en génie du Canada (CRSNG)
La science, c’est cool
51

Association
Géocaching Québec
Une randonnée GPS –
ça vous tente ?

46
33

CREO, SCIENCE EN JEU?
Le grand duel de connaissances
SCIENCE-EN-JEU.ca
34

Génome Québec
Un laboratoire de Génomia
36

Montréal InVivo et
Pharmabio Développement
Apothicarium City

MDA
Satellites d’observation terrestre
47

Aéro Montréal
Propulse l’aérospatiale
48

École des métiers
de l’aérospatiale de
Montréal et le CAMAQ
Embarquement immédiat

52

Ministère du
Développement économique,
de l’Innovation
et de l’Exportation (MDEIE)
L’innovation au cœur de la société
53

Chantier d’apprentissage
optimal (CHAPOP)
S-Eau-S : quel avenir
pour les océans ?

55

Les Débrouillards (CLSM)
Vous aimez les défis ?
56

Université Concordia

La science, c’est pour la vie !
57

Bibliothèques publiques
de Montréal, Agence Science
Presse, MontréalScience,
Association des
communicateurs scientifiques
et Cybercap
Devenez reporter scientifique !

spectacles et conférences interactives

58

Science ou magie 2,
Méchant phénomène
Daniel Coutu
Prestidigitateur et mordu de sciences, Daniel
Coutu vous ensorcèle par ses démonstrations.
Une généreuse dose de folie scientifique et
de subterfuges abracadabrants !
Durée : 50 minutes
Vendredi : 10 h et 12 h
en français

58

Services
Environnementaux Faucons
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Vol libre avec oiseaux de proie
Spectacle unique vous dévoilant les mystères
des oiseaux de proie. Une chance
exceptionnelle de voir ces oiseaux voler tout
près de vous. Attention aux têtes !
Durée : 30 minutes
Samedi : 13 h 45, 14 h 45, 16 h 30
et dimanche : 12 h, 14 h, 15 h 15

35

Cœur des sciences-UQAM
Rencontres au Cœur des sciences
Les scientifiques se livrent à cœur ouvert
et discutent avec vous de leurs recherches,
de leur métier et de leur cheminement
professionnel. Posez toutes vos questions,
et profitez-en pour regarder, toucher et
même tester leur matériel.
Huit conférences / échanges
de 45 min environ.
Programme disponible sur place
et aux kiosques d’accueil.
Samedi et dimanche : public adulte
en français seulement

44

Chimie du crime
Dr Ariel Fenster, Université McGill
Sherlock Holmes n’avait que sa loupe pour
résoudre des énigmes. Imaginez ce qu’il
aurait fait avec les nouveaux outils utilisés
par la police comme les chromatographes,
les spectromètres et les lasers. Venez
découvrir l’évolution de la police scientifique
à partir de cas célèbres.
Durée : 45 minutes
Vendredi : 17 h
bilingue

44
44

LES PLASTIQUES :
Matériaux miracles

Dr Ariel Fenster, Université McGill
Les matières plastiques sont partout, des
simples couches de bébé aux complexes habits
d’astronautes. À travers des démonstrations
étonnantes, cette conférence vous dévoilera
les applications multiples de ces matériaux
miracles.
Durée : 30 minutes
Vendredi : 13 h 15, samedi : 15 h 15,
dimanche : 13 h 30
bilingue

Se protéger du temps violent
Gilles Brien, Service
météorologique du Canada –
Environnement Canada
Tornades, sécheresse, inondations, les
phénomènes météorologiques extrêmes
seront, d’après les scénarios actuels,
de plus en plus nombreux. Dans un monde
bousculé par les changements climatiques,
mieux vaut prévenir que guérir : que peut-on
faire pour se protéger ?
Durée : 20 minutes
Samedi : 11 h 30, 16 h
bilingue

voir le plan à la fin du programme
pour plus de détails

science en scène

Sur les traces des grands
inventeurs scientifiques !
Profaqua
Voyageons dans le temps avec Van de Graaff
(boule électrique), William Sturgeon
(électro-aimant) et Richard Gordon Gould
(découverte du laser) puis laissons la
glace carbonique nous transporter dans
l’univers mystérieux de la Lune ! Nouvelles
connaissances et plaisir assurés !
Durée : 45 minutes
Vendredi : 12 h, samedi : 13 h 45
bilingue

44

Annonce des gagnants du
concours « Il y a une place
pour toi... en ingénierie ! »
l’Ordre des ingénieurs du Québec
Depuis 90 ans, les ingénieurs du Québec ont
accompli de grandes réalisations. Dix projets
ayant marqué notre histoire ont été soumis
au vote de jeunes de 12 à 18 ans.
Qui sortira gagnant ?
Durée : 15 minutes
Samedi : 14 h 30

44

La magie de la chimie
Yannick Bergeron
Vous rêvez de percer les secrets les mieux
gardés concernant les expériences les plus
spectaculaires en chimie ? Vous allez être
servi ! Explosions, substances colorées,
potions fumantes et de nombreuses surprises
vous attendent.
Durée : 1 heure
Vendredi : 9 h 45, samedi : 16 h 45,
dimanche : 15 h 30
bilingue

44

44

voir le plan à la fin du programme
pour plus de détails

44

Terre, planète vivante !

Micro-ondes extrêmes

Félix Pharand, Globaia
La richesse et la beauté de la vie sur Terre :
des images saisissantes vous montreront
l’importance de la biodiversité, son histoire
et son état actuel. Un voyage palpitant au
cœur de notre monde !

Thomas Gervais, enseignant
à l’École Polytechnique
de Montréal et journaliste au
Code Chastenay, Télé-Québec
Plasmas, feu de Saint-Elm, boules de foudre,
fluides supercritiques. Un four à micro-ondes
est plus qu’un outil de cuisine : c’est un
laboratoire de physique extrême.

Durée : 30 minutes
Vendredi : 15 h 15, dimanche : 11 h 30
bilingue

44

Biodiversité, beauté
et fragilité
Les Muséums nature de Montréal
Explorez les différents aspects de la
biodiversité sur la planète, son rôle, les
menaces qui pèsent sur elle et ce qu’on
peut faire pour en assurer la protection.
Durée : 30 minutes
Vendredi : 11 h, samedi : 12 h 15,
dimanche : 16 h 45
bilingue

Durée : 30 minutes
Samedi : 13 h, dimanche : 14 h 30
en français

44

Tournoi de slam scientifique
Institut du Nouveau Monde
Soyez les auditeurs privilégiés d’un spectacle
de slam scientifique : dix passionnés de
poésie ont trois minutes chacun pour vous
captiver, en vous parlant de science. À vous
de choisir qui sera le meilleur !
Durée : 50 minutes
Vendredi : 14 h, samedi : 18 h,
dimanche : 12 h 15
en français

35 ou 37

Chimiste cherche assassin

Université du Québec à Montréal
Un crime a été commis. Pour identifier
l’assassin, vous devrez analyser des empreintes
digitales au microscope, observer des
traces par chromatographie gazeuse et
finalement extraire de l’ADN. Élémentaire,
mon cher Watson !
Durée : 1 heure
En continu, Vendredi 35
samedi et dimanche en alternance avec
Mathématiques, mesurer l’inaccessible 37
Pour tous
bilingue

37
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Mathématiques :
mesurer l’inaccessible

Université du Québec à Montréal
Comment prédire à quelle l’heure se lèvera
le soleil demain matin ? Comment mesurer,
sans se déplacer, la distance qui nous sépare
d’un bâtiment lointain ? Expérimentez les
mathématiques pour mesurer... l’inaccessible.
Durée : 1 heure
En continu
samedi et dimanche en alternance avec
Chimiste cherche assassin
Pour tous
bilingue

40

Voiture à air

Neurones atomiques
La pression de l’air au service d’engins
parcourant une distance surprenante !
Montez le moteur et le châssis de votre
voiture. Une fois celle-ci terminée, on passe
aux choses sérieuses et... on fait la course !
Durée : 1 heure
Dimanche : 12 h et 15 h
Recommandé aux 7 à 12 ans
en français

40

Plus on est de fous...
plus on vit !

GUEPE
Et si les vers de terre disparaissaient...
Quel rapport y a-t-il entre l’herbe et le
renard roux ? ... Laissez-vous surprendre par
un naturaliste passionné qui vous montrera
l’importance de la biodiversité !
Durée : 1 heure
Samedi : 13 h 30, 16 h 30
Recommandé aux 7 à 12 ans
bilingue

40

De la glu plein vos doigts !

Les Scientifines
Qu’obtient-on en mélangeant de l’eau, de
la colle et du borax ? Un polymère rigolo qui
s’étire et rebondit. Venez vous amuser en
fabriquant votre propre glu !
Durée : 30 minutes
Samedi : 12 h, 12 h 30, 15 h, 15 h 30, 18 h, 18 h 30
Pour tous
bilingue

40 OU 41

Effets spéciaux

Science en folie
Vous adorez la science-fiction et les films
d’action ? Découvrez ce qui se cache derrière
les effets sonores et visuels de vos scènes
préférées : fabriquez de la neige artificielle
et percez le mystère de la vision 3D.
Durée : 30 minutes
Vendredi : 10 h, 10 h 30, 13 h, 13 h 30,
16 h, 16 h 30 40
dimanche : 13 h 30, 14 h, 16 h, 16 h 30 40 ou 41
Recommandé aux 7 à 12 ans
bilingue

voir le plan à la fin du programme
pour plus de détails

Science à concocter
ateliers

Réactions chimiques

Neurones atomiques
Concoctez des potions dignes des meilleurs
alchimistes ! Des couleurs, des changements
de température, de la fumée... des
démonstrations époustouflantes ! Vous
verrez que tout cela est bien plus chimique
que magique !
Durée : 1 heure
Vendredi : 12 h 30 42
samedi : 12 h 30, 15 h 30 41
Recommandé aux 7 à 12 ans
en français

41

Oiseaux de proie,
boulette et dissection !

Zoo Ecomuseum
Prenez conscience de l’importance de la
biodiversité et de la chaîne alimentaire en
devenant de vrais scientifiques ; disséquez
une boulette de régurgitation ! Préparez-vous
également à croiser les regards énigmatiques
d’oiseaux de proie... vivants !
Durée : 1 heure
Vendredi : 10 h 30 et 13 h 30
dimanche: 11 h 30 et 14 h 30
Recommandé aux 5 ans et plus
en français

41

42

Insectes en action

GUEPE
Insectes ou bestioles ? Enfilez votre carapace
et explorez la vie en miniature. Des champs
au sous-bois, la chasse aux insectes est
ouverte ! Manipulation et... dégustation sont
au menu !
Durée : 1 heure
Vendredi : 12 h, 15 h, dimanche : 13 h
Recommandé aux 7 à 12 ans
bilingue

40 ou

41 ou 42

Danse et science

Extrada
1, 2, 3... Suivez Simon et Samuel, danseurs
professionnels. Vous verrez que danse et
science font bon ménage et que le corps
humain est une machine extraordinaire dont
il faut prendre soin !
Durée : 30 minutes
Vendredi : 9 h 30, 10 h 40 ou 42
11 h 30, 12 h, 14 h 30, 15 h 40
Samedi : 14 h, 14 h 30, 17 h, 17 h 30, 18 h 41
Pour tous
bilingue

Science et parfum

Educavif
L’odorat n’aura plus de secret pour vous
après cet atelier. Mettez votre nez à
l’épreuve ! Aurez-vous assez de flair pour
fabriquer votre propre produit parfumé ?
Durée : 1 heure
Vendredi : 11 h, 14 h
Pour tous
bilingue

42

Dis-moi ton nom, j’imaginerai
qui tu es...

Bjios, Bini & co.
Chat-fou des rapides, Fouille-roche gris,
Alose savoureuse sont des espèces
menacées ou en voie de disparition. Papier,
ciseaux, colle, et imagination débridée
seront vos outils pour cet atelier de création
artistique – votre coup de pouce à
la biodiversité !
Durée : 20 minutes
En continu samedi et dimanche
Pour tous
bilingue

43

SOS Radio : Une aventure qui
fera pédaler vos neurones !

Centre des sciences
Vous partez pour une expédition au
Nunavut. À l’atterrissage de votre avion...
problème... plus rien ne fonctionne ! Vous
devrez produire de l’électricité avec les
ressources disponibles et faire fonctionner
la radio et lancer votre SOS... Débrouillardise !
Durée : 45 minutes
En continu
Recommandé aux 10-12 ans... et aux plus
jeunes, avec leurs parents
bilingue

voir le plan à la fin du programme
pour plus de détails

41 OU 42

Récital / Expérimentation

Conférence : La science à l’opéra
Cœur des sciences, UQAM
En collaboration avec l’Atelier lyrique de
l’Opéra de Montréal, le Cœur de sciences et
la CRÉ de Montréal vous invitent à percer les
mystères de la voix humaine chantée. Venez
entendre de grands maîtres, expérimenter la
technique vocale et surtout comprendre toute la
science qui se cache derrière.
Lieu : Amphithéâtre du Cœur des sciences,
UQAM, 200 rue Sherbrooke Ouest
Réservation : www.coeurdesciences.uqam.ca
Date : Mercredi 9 juin, 19 h- en français

02

Illuzion
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Échasses urbaines
Regardez le festival de haut : enfilez des
échasses dernier cri et testez votre équilibre...
Réussirez-vous à tenir debout, à marcher,
à faire des bonds ?
Recommandé aux 8 ans et plus
En continu samedi et dimanche – bilingue

06

[IR]Rationnel, une œuvre
d’art interactive de Michal
Seta

Une production du Groupe Molior
Venez explorer [IR] Rationnel, un univers
fascinant où chacun de vos gestes créera un
tableau visuel et sonore unique !
Pour tous – en continu
De plus, vendredi, samedi et dimanche :
présence de l’artiste et
du directeur technique à 12 h et 15 h

22

Défi Wow ! Le rallye
« Découverte du Festival »

L’ÎLE DU SAVOIR INC. accroit
l’intérêt pour les S&T
Résoudre des énigmes vous anime ? Joignezvous au rallye « Découverte du Festival », une
façon stimulante de circuler à travers le site
en cherchant des réponses à des questions
de science et technologie.
Pour tous – en continu – bilingue

Expositions GRATUITES
au Centre des sciences
de Montréal

Par des expériences inédites et interactives,
expérimentez la science de A à Z dans Science
26, sauvez l’humanité dans le jeu collectif
Mission Gaia, aventurez-vous dans le futur avec
Imagine ! et créez un reportage télé dans idTV.
Découvrez également Si02 : la science du verre
et Sexe : l’expo qui dit tout !
Toutes les expositions sont gratuites !
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

58

Pique-nique aromatique
avec Papilles et molécules

voir le plan à la fin du programme
pour plus de détails

à ne
pas manquer

De réputation internationale, le sommelier
et auteur François Chartier et le biochimiste
Martin Loignon vous démontreront le rôle
majeur des arômes dans les plaisirs de la table.
Par des expériences gustatives, vous vous
laisserez surprendre et... redonnerez enfin
à votre Nez la place privilégiée que celui-ci
devrait occuper !
Jeudi 10 juin : 19 h 30 – en français

58

La preuve par l’image : match
d’improvisation scientifique...
et poétique !

Soirée coproduite par l’Acfas,
Association francophone
pour le savoir
Avec la collaboration de
l’association des communicateurs
scientifiques du Québec
Réunissez les comédiens déchaînés de la Ligue
Nationale d’Improvisation, des vulgarisateurs
enflammés à l’idée de communiquer leur
savoir, ajoutez les images scientifiques et
mystérieuses du concours La preuve par
l’image et obtenez un spectacle inédit qui
vous fera voir la science sous son aspect
le plus passionné !
Vendredi 11 juin : 19 h 30 – en français

grâce
à eux
Un projet de Montréal,
Ville apprenante, de savoir
et d’innovation de la

commanditaire
de volet

Réalisé par le

commanditaires associés

partenaires du centre
des sciences de montréal

Avec la participation
financière du

collaborateur
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