DOSSIER PÉDAGOGIQUE

EXPOSITION

À CORPS PARFAIT ?
L’Homme réparé, remanié, augmenté

DU 10 AU 31 JANVIER 2020
À L’AGORA, MAISON DES INITIATIVES CITOYENNES
DE LA VILLE DE NANTERRE
Dans le cadre du festival Nanterre Digital 2020 *, l’Agora, maison des initiatives citoyennes de la ville de Nanterre,
accueillera l’exposition « À corps parfait ? L’Homme réparé, remanié, augmenté ».
Du néolithique jusqu’à nos jours, l’être humain s’est toujours soucié d’améliorer son état de santé et son mieux-être.
L’exposition révèle ce que la recherche scientifique permet et promet pour soigner et réparer le corps humain, et
aussi augmenter ses capacités physiques.
L’exposition, déclinée en modules interactifs et ludiques, amène les visiteurs à s’interroger sur ce que pourrait être
l’humain de demain et permet d’en appréhender la dimension sociologique, éthique et philosophique. De l’homme
réparé à l’homme augmenté, le progrès peut tout permettre (ou presque !). Se pose alors la question de l’être humain
du futur et du transhumanisme.
Cette exposition est conçue pour les publics à partir de 10 ans et concerne de nombreuses disciplines (SVT,
Physique, Philosophie, Histoire, Humanités, Lettres, Technologie…).

Les accompagnateurs et accompagnatrices de groupes qui souhaiteraient une présentation détaillée de
l’exposition seront accueillis le jeudi 9 janvier 2020 à partir de 17h30 à l’Agora.
Pour s’inscrire à cette présentation : vera.desousa@mairie-nanterre.fr / 01 71 11 43 54

Informations pratiques :
Accueils des classes du vendredi 10 janvier au vendredi 31 janvier 2020 aux créneaux suivants :
• Les mardis de 9h30 à 11h / de 14h15 à 15h45
• les jeudis de 14h15 à 15h45
• les vendredis de 9h30 à 11h / de 14h15 à 15h45
Les visites se feront sous la responsabilité des accompagnateurs des classes.
Visites uniquement sur réservation : agora@mairie-nanterre.fr
Lieu : Agora, maison des initiatives citoyennes, 20 rue Stalingrad, 92000 Nanterre

Exposition gratuite
* le festival Nanterre Digital se tiendra du 17 au 29 janvier 2020.
Corps augmenté, réalité virtuelle, intelligence artificielle, nouvelles applications numériques…
À travers des rencontres, des spectacles, des ateliers ludiques conçus pour tous les âges, le festival Nanterre Digital invite à
comprendre et à partager les enjeux, les défis et les changements de société produits par les usages du numérique. Des
rendez-vous créatifs et citoyens qui sauront régaler amateurs, passionnés ou simples curieux !
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PROGRAMMATION FESTIVAL
Les temps forts du festival
Programme complet à venir sur le site :
https://www.nanterredigital.fr

SOIREE DE LANCEMENT DU FESTIVAL
17 janvier à 19h - Maison de la musique
Présentation du festival et vernissage de l’exposition « ContinuHomme »
20h30 : spectacle musical Hypersoleils // Jacques Perconte et JeanBenoît Dunckel
informations et billeterie www.maisondelamusique.eu

EXPOSITION
« Continu-Homme » proposée par le réseau des
médiathèques et les élèves du Campus Ynov - Du 17 au 29
janvier
Médiathèque musicale et hall de la maison de la musique - entrée
libre aux horaires d’ouverture

RENCONTRES
28 janvier de 19h à 21h - Médiathèque Pierre-et-MarieCurie
Rencontre avec les auteurs de science-fiction Alain Damasio et
Sabrina Calvo.

ATELIERS EN FAMILLE
25 janvier à l’Agora
•
•
•
•

Atelier de conception de drones avec l’association Leonardone – Uniquement de 10h à 12h30 sur inscription par mail :
agora@mairie-nanterre.fr
À la découvre de la programmation (à partir de 6 ans) avec les mini-robots OzoBot
Création d’avatar en réalité virtuelle : grâce au logiciel VR Chat, créez votre avatar numérique et entamez des discussions
avec d’autres avatars dans un des nombreux mondes virtuels mis à votre disposition. Cette animation est prolongée par des
échanges sur la fonction sociale de la réalité virtuelle avec l’équipe de l’association Creative Handicap.
L’impression 3D utile : Des objets de quotidien pour compenser certains handicaps sont imprimables en 3D (poignées,
supports de téléphone, accessoires pour fauteuils roulants ...). découvrez cette nouvelle technologie au service des
personnes handicapées.

PROJECTIONS-DEBATS
18 janvier de 15h à 17h30 - Médiathèque Pierre-et-Marie-Curie
Iron Man, film de Jon Favreau (2008)

22 janvier à 19h30 – Agora
Robot & Frank, film de Jake Schreier (2012)

24 janvier à 20h30 – Cinéma Les Lumières
Ex-machina, film d’Alex Garland (2015)
Conçu par le réseau Nanterre Digital et piloté par l’Agora, maison des initiatives citoyennes, le festival Nanterre Digital fédère un ensemble
d’acteurs du numérique de la ville : Agora, réseau des médiathèques de Nanterre, associations Creative Handicap, Electrolab, Liens
intergénérations 92, Ligue de l’enseignement 92 et Rueil Digital, centres sociaux et culturels Parc’ en Ciel et Les Acacias.
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