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 J E U X    J E U X   

 Samedi 3 octobre  

 15h : adultes / ados dès 12 ans 

 Médiathèque du Canal, Montigny-le-Bretonneux

 17h : dès 8 ans 

 Médiathèque des 7-Mares, Élancourt

BIODIVERSIQUIZ !
Avec les bibliothécaires
Un quiz ludique dans les médiathèques où deux 
équipes s’affronteront en découvrant les étrange-
tés du monde animal et le biomimétisme.

Durée : 1h  Sur réservation

 S P E CTA S P E CTACC L E  L E  

 Mercredi 14 octobre, 10h 

 Médiathèque Le Phare, Maurepas

 Mercredi 14 octobre, 14h30 et 16h 

 Médiathèque Le Nautilus, Villepreux

LES BESTIOLES : CONTES, 
FABLES ET FARIBOLES
Avec Nathalie Léone, conteuse
Et si nous oubliions, le temps d’un 
spectacle, la frontière qui sépare 
notre monde de celui des  bêtes, pour 
se sentir pousser des ailes...

Durée : 1h. Dès 5 ans Sur réservation

 J E U  E N  L I G N E    J E U  E N  L I G N E   

 Vendredi 2 octobre   

 18h et 19h : dès 8 ans  
 20h : adultes et ados dès 12 ans 

 e-mediatheque.sqy.fr 

BIODIVERSIQUIZ !
Jeu en visioconférence
À partir d’un ordinateur ou d’un smartphone, un 
quiz ludique en équipe et en ligne pour découvrir 
les étrangetés du monde animal et le biomimétisme. 
Le lien pour jouer sera communiqué aux inscrits.

Durée : 45 min Inscription dans l’agenda e-mediatheque

 C O M P T I N E S  E N  L I G N E    C O M P T I N E S  E N  L I G N E   

 Du samedi 3 octobre au samedi 17 octobre  

 e-mediatheque.sqy.fr

ÉVEIL MUSICAL SUR LE THÈME 
DES PETITES BÊTES
Avec La Portée Musicale
Moment musical qui permet aux tout-petits de 
découvrir une grande variété de sonorités, d’ins-
truments, de chansons et de comptines sur le 
thème des petites bêtes. 

Durée : 30 min. De 0 à 3 ans 

entrée
gratuite

Fête de la science
du 2 au 15 octobre

Programme Explorez les sciences 
à travers la biodiversité !

Saint-Quentin-en-Yvelines 
vous propose…

       ©
 N. Lé

on
e

Réservation obligatoire auprès des médiathèques concernées. Voir les  coordonnées 
au dos du programme.
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Encore plus d’évènements : fetedelascience.fr

 C O N F É R E N C E S    C O N F É R E N C E S   

 Mercredi 14 octobre, 11h 

  Théâtre Robert Manuel - Médiathèque Le Château, 
Plaisir

CONT’ENZIC 
Avec les bibliothécaires 
Histoires lues et mises en musique sur le thème 
des petites bêtes. À partir d’une sélection d’al-
bums d’histoires, Sophie et Jérôme vous ouvrent 
la porte du monde fascinant des petites bêtes et 
en musique s’il vous plaît !

Durée : 45 min. Dès 4 ans Sur réservation

 Mercredi 14 octobre, 16h 

 Médiathèque du Canal, Montigny-le-Bretonneux

L’HEURE DU CONTE DES PLUS GRANDS
Avec les bibliothécaires
Grandes bêtes et petites bêtes sont à l’honneur 
pendant la Fête de la science. Sauvages ou do-
mestiques, mystérieuses, laissez-les s’inviter 
dans les contes.

Durée : 30 min. Dès 3 ans Sur réservation

 CON CONTESTES  

 Samedi 3 octobre, 17h 

  Médiathèque du Canal, Montigny-le-Bretonneux

BIOMIMÉTISME 
Pascal Moret, auteur-réalisateur et producteur chez la Belle Société 
Production 
Réalisateur de films documentaires à la croisée de 
la culture scientifique et du monde vivant, Pascal 
Moret partagera ses connaissances sur le biomi-
métisme et parlera d’innovations durables.
De courts films documentaires issus de sa série 
Nature = Futur ! illustreront la façon dont les 
chercheurs s’inspirent de la nature pour répondre 
aux défis de demain.

Durée : 1h30. Adultes Sur réservation

 Jeudi 15 octobre, 19h  
  Médiathèque du Canal, Montigny-le-Bretonneux

LE BIOMIMÉTISME,  
LEVIER D’INNOVATION DURABLE !
Avec Yann Brachet - Coordination et animation Interrégionale / Le 
CEEBIOS (Centre Européen d’Expérience en Biomimétisme de Senlis)
La bio-inspiration s’inspire des organismes vi-
vants, sélectionnés par plusieurs milliards d’an-
nées d’évolution pour développer de nouveaux 
produits et services. Le CEEBIOS anime une 
conférence introductive sur cette approche trans-
disciplinaire et ses opportunités de déploiement.

 Durée : 1h30. Adultes Sur réservation

 Mardi 13 octobre, 17h 

 La Commanderie, Élancourt

OBSERVER ET PROTÉGER LA NATURE 
POUR RELEVER DES DÉFIS DE DEMAIN
Sur une proposition du Centre de Ressources pour les 
Professionnels de l’Enfance
Avec Sabine Bernert, photographe animalière, conférencière, 
auteure / Cyril Fleury, animateur nature à la réserve naturelle 
Nationale SQY / Guillaume Monnain, facilitateur graphique
« Prends tes leçons de la nature, c’est là qu’est notre 
futur » préconisait Léonard de Vinci à ses élèves.
Cyril Fleury nous présentera les outils pédago-
giques mis en place au sein de la réserve naturelle 
pour amener les enfants de tous âges à connaître, 
respecter et protéger la faune.
Sabine Bernet partagera avec nous son expé-
rience de photographe animalière à travers le 
monde, des Yvelines jusqu’en Australie en passant 
par l’Afrique, un témoignage de la fabuleuse et 
inspirante ingéniosité des animaux.
Guillaume Monnain, créera en temps réel un 
résumé en images de cette table ronde.

Durée : 2h. Professionnels de l’enfance et tous publics intéressés. 

Sur réservation  auprès du CRPE : tél. : 01 39 44 22 32 
ou crpe@sqy.fr
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 AT E L I E R S AT E L I E R S     

 R AC O N T I N E  E T  AT E L I E R    R AC O N T I N E  E T  AT E L I E R   

 Samedi 10 octobre, 10h 

 Médiathèque Le Phare, Maurepas

LES P’TITES BÊTES DU JARDIN 
ET ATELIER HÔTEL À INSECTES
Avec les bibliothécaires
Une racontine sur les petites bêtes que l’on trouve 
dans le jardin ou dans les parcs, suivie d’un atelier 
DIY (Do It Yourself) pour créer une petite maison 
à insectes à ramener chez soi.

Durée : 1h. De 2 à 5 ans Sur réservation

 R AC O N T I N E    R AC O N T I N E   

 Samedi 10 octobre, 10h30 

 Médiathèque du Canal, Montigny-le-Bretonneux

LES PETITES BÊTES
Avec les bibliothécaires
Les petites bêtes amies des tout-petits s’invitent 
pendant la Fête de la science.

Durée : 30 min. De 0 à 3 ans Sur réservation

 Samedi 3 octobre, 14h30 

 Médiathèque des 7-Mares, Élancourt

LE DESSIN SCIENTIFIQUE
Avec Julien Norwood, dessinateur scientifique et illustrateur
Julien Norwood présentera son travail ainsi que 
des planches originales de dessin.
Les enfants dessineront ensuite une petite bête 
en suivant les codes du dessin scientifique.

 Durée : 2h. Dès 8 ans  Sur réservation

 Mercredi 7 octobre, 10h30  

 Médiathèque Le Nautilus, Villepreux

BIOMIMÉTISME 
« QUAND LA NATURE NOUS INSPIRE »

Avec l’association E-Graine
Partons à la découverte du vivant, 

de son évolution et des grandes 
inventions inspirées par la nature 

à travers un jeu d’associations 
et des vidéos.
Comment l’avion est-il né ? À 
quoi pouvons-nous comparer 
les tours d’immeubles ? Com-
ment un oiseau a-t-il pu régler 

des nuisances sonores ?

Durée : 1h30. Dès 8 ans Sur réservation

 Mercredi 7 octobre, 14h et 16h 

 Médiathèque du Canal, Montigny-le-Bretonneux

LA MACHINE BIOMIMÉTIQUE
Avec l’association Futur en herbe

Voler sans bruit comme l’aigle, voir la nuit comme 
la chouette, s’autoréguler comme le nautile…
Dans cet atelier, les enfants découvrent les 
super-pouvoirs de la nature et se mettent dans la 
peau d’ingénieurs en biomimétisme pour inventer 
à leur tour, à l’aide de tampons, des machines 
hybrides qui s’inspirent de la nature pour mieux 
la protéger.

Durée : 2h. De 7 à 11 ans Sur réservation

 Mercredi 7 octobre, 15h 
 Médiathèque Le Phare, Maurepas

OBSERVATION DES P’TITES BÊTES 
Avec Antoine Vignol, médiateur scientifique de l’Atelier 
des sciences
À l’aide de boîtes loupes, les enfants découvriront 
les petites bêtes et les insectes. Ils apprendront à 
les reconnaître et à les nommer. Antoine Vignol 
répondra à toutes leurs questions. Si la météo 
est favorable, l’atelier se déroulera en partie en 
extérieur.

Durée : 1h. Dès 5 ans Sur réservation
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 AT E L I E R S AT E L I E R S     

Samedi 10 octobre,  
 11h : de 6 à 9 ans 

 Samedi 10 octobre,  
 14h30 : dès 9 ans  

 Médiathèque Le Nautilus, Villepreux

CABINET DE CURIOSITÉS 
Avec Emmanuelle Tchoukriel, illustratrice
Découvrez l’illustration animalière et scientifique. 
Passionnée par la nature, Emmanuelle Tchoukriel 
est illustratrice d’ouvrages pour enfants et fait 
découvrir la nature à travers des imagiers. Elle 
a publié plusieurs Inventaires illustrés (Ed. Albin 
Michel Jeunesse) et anime cet atelier créatif pour 
les entomologistes en herbe.

11h : illustrations à partir de feuilles colorées 
14h30 : dessin à l’aquarelle

Durée : 1h30 et 2h. Sur réservation

 Mercredi 14 octobre, 15h et 16h 

 Médiathèque des 7-Mares, Élancourt

LES ALGUES ET L’ALIMENTATION
Avec Guillaume Monnain, facilitateur de sciences chez Akenium
Un atelier d’initiation scientifique pour apprendre 
à créer des billes de grenadine grâce à des algues 
et découvrir le biomimétisme.

Durée : 45 min. Dès 8 ans Sur réservation
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Le village des sciences

Samedi et dimanche 
de 14h à 18h 
de 6 à 99 ans !

octobre

entréegratuite

 1 – Le bâtiment des Gardes - accueil/billetterie
2 – La Chapelle
3 – La salle de Séminaire
4 – Salle d’activités et bureaux administratifs
5 – L’Atelier 5
6 – Le Grand atelier
7 – La Cour
8 – Le Jardin
9 – Le Jardin du bâtiment des Gardes

8

9

1110

©
 S

QY

La Commanderie
CD 58 - Route de Dampierre, Élancourt
Renseignements : 01 39 44 54 00 
la-commanderie@sqy.fr

Plus d’informations : 
lacommanderie.sqy.fr

Accès bus : 401 / 402 / 417
Parking : La Commanderie

Cette année, l’observation scientifique et le rapport de l’homme 
à la nature sont à l’honneur. 
Au cours de deux après-midi, venez à la rencontre de scientifiques, 
d’artistes, d’associations autour de thématiques telles que la biodiversité, 
l’astronomie ou encore la biologie végétale.

Un événement soutenu par le Conseil régional d’Île-de-France et La Diagonale – Université 
Paris-Saclay

Food 
truck
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   LE BÂTIMENT DES GARDES      LE BÂTIMENT DES GARDES   

 Samedi et dimanche  

COSMOGONIE
Installation vidéo en capture de mouvement
Dans cette installation vidéo constituée de 
4 écrans de projections, des danseurs virtuels, 
préalablement enregistrés, constituent la 
cosmogonie imaginaire d’un monde virtuel en 
suspension. Dans un espace sidéral ou au sein 
d‘une forêt virtuelle, les corps en mouvement 
des danseurs s’affranchissent de lois de la 
physique. À travers le mouvement réel des leurs 
avatars virtuels, Cosmogonie vous propose une 
expérience contemplative inédite.

Direction artistique : Gilles Jobin - Danse virtuelle : Susana 
Panadés Diaz, Rudi van der Merwe, József Trefeli - Musique : 
Hahn Rowe - Technique : Hugo Cahn - Directeur créatif : Camilo 
de Martino - Lead artiste 3D : Tristan Siodlak - Technical artist : 
Pierre-Igor Berthet - Production : Cie Gilles Jobin Genève - 
Administration : Gonzague Bochud 

 Samedi  

SCIENCE EN RÉSERVE
Animé par la Réserve Naturelle Nationale de 
Saint-Quentin-en-Yvelines
La réserve naturelle nationale de Saint-Quentin-en-
Yvelines est un haut lieu de protection de la nature. 
L’observation est la condition privilé-
giée pour mieux connaitre les 
espèces dans leur environ-
nement et donc mieux 
les préserver.

 Samedi et dimanche  

OBSERVATION D’ABEILLES SAUVAGES
Animé par l’Hamadryade - Office nationale des forêts
À quoi sert la gestion forestière ? Quels sont 
les rôles d’une forêt ? Production, protection, 
accueil... Et découvrez enfin la pollinisation et la 
protection des abeilles tout en construisant un 
mini hôtel à abeilles.

   LE JARDIN DU BÂTIMENT DES GARDES      LE JARDIN DU BÂTIMENT DES GARDES   

   L’Ate l ier 5     L’Ate l ier 5  

 Dimanche, 14h - 16h 

ATELIER ARTS IMPRIMÉS
Par Elza Lacotte, illustratrice aux éditions Le Ver à soie 
Découvrez et pratiquez la sérigraphie, la linogra-
vure et la gravure.

Parents et enfants dès 7 ans 

                 ©
 Réserve Naturelle Nationale



   L A COUR    L A COUR 
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 Samedi et dimanche 

DANCE TRAIL
Application en réalité augmentée
De Gilles Jobin - Cie Gilles Jobin

Dance Trail vous propose d’invi-
ter des danseurs virtuels au 

cœur de La Commanderie. 
Créée à l’occasion du 

Festival du film de 
Sundance 2020, 
cette application en 
réalité augmentée 
pour smartphones 
et tablettes per-
met de déclencher 
des séquences de 

danses virtuelles 
dans n’importe quel 

endroit du site et 
d’en faire des captures 

d’écran et des vidéos. Une 
rencontre saisissante entre 

danse et des nouvelles technologies.

Lien pour télécharger l’app : https://dancetrail.app/ 
Compatible avec IOS (Iphone 6S minimum) 

Direction artistique : Gilles Jobin - Directeur créatif : Camilo De 
Martino - Lead 3D artist : Tristan Siodlak - Cast - Lead Artist : 
Susana Panadés Diaz - Technologie AR : A-LL Creative Technology - 
Danse : Victoria Chiu, Maëlle Deral, Diya Naidu, Susana Panadés 
Diaz, Gilles Jobin, Tidiani N’Diaye - Production : Cie Gilles Jobin 
Genève - Administration : Gonzague Bochud
Avec le soutien de : Cinéforom, Loterie Romande, SRG SSR, 
Ville de Genève
La première de Dance Trail a eu lieu en janvier 2020 au Sundance 
Film Festival/USA.
Dance Trail est lauréat du Prix Innovation attribué par Cinéforom.

 Samedi et dimanche   

OBSERVER ET PHOTOGRAPHIER 
L’ESPACE
Animé par l’association Albiréo 78
Découvrez les merveilles de l’univers en photo. 
Nous répondrons à toutes vos questions sur les 
mystères des étoiles, des planètes et du cosmos.

 Samedi et dimanche 

DES SENS AUX SCIENCES
Animé par les Atomes Crochus
Que nous disent vraiment nos sens ? Peut-on s’y 
fier, et sinon, comment s’en méfier ? Lorsqu’ils 
touchent à leurs limites, comment continuer à 
« observer » ? 
D’expériences en manipulations, venez vous 
questionner sur ce que peut être une manière 
scientifique d’observer le monde.

 Samedi et dimanche   

L’OBSERVATION ASTRONOMIQUE  
Animé par la Planète Sciences 
Par l’observation à l’œil nu, aux jumelles ou à 
travers un instrument astronomique, le ciel est 
accessible à tout le monde de jour comme de 
nuit et offre un plaisir toujours renouvelé.

 Samedi et dimanche   

BIBLIOBUS  
Réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines
Le bibliobus met à la disposition des petits et des 
grands une sélection de livres sur la biodiversité 
et les relations homme-nature, notamment sur 
le biomimétisme.
Des animations et des lectures autour des animaux 
seront proposées tout au 
long de la manifestation.
Si vous ne connaissez 
pas encore le Réseau 
des médiathèques, 
ce sera l’occasion 
d’en découvrir la 
richesse et d’y 
adhérer.

 Samedi   

OBSERVATION SOLAIRE
Animé par l’association Magnitude 78 
Bien que visible quotidiennement, le soleil est 
peu connu du grand public car son observation 
nécessite l’utilisation d’un matériel spécifique.
Nous vous proposons de découvrir les protu-
bérances et le bouillonnement de notre étoile.

© G. Jobin
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      L AL A SALLE DE SÉMINAIRE   SALLE DE SÉMINAIRE  

octobre > Village des sciences10 11

 Samedi et dimanche   

EXPOSITION D’ILLUSTRATIONS 
NATURALISTES
Réalisées par Julien Norwood
Les illustrations exposées sont des dessins ori-
ginaux de Julien Norwood. Elles sont réalisées à 
l’aquarelle, avec des rehauts d’encres colorées, 
de la gouache ou de l’acrylique.
Julien s’intéresse très tôt à la nature, qu’il découvre 
tout d’abord dans les bois parisiens, la forêt de 
Fontainebleau, puis lors de nombreux voyages 
à l’étranger. Il s’est toujours muni d’un carnet de 
croquis afin de dessiner la flore et la faune. Il travaille 
sur des projets d’édition en lien avec sa passion 
et enseigne l’illustration naturaliste et scientifique 
depuis 17 ans, pour tous publics.

 Samedi à 14h30 

ATELIER DÉCOUVERTE DE 
L’ILLUSTRATION NATURALISTE
Animé par Julien Norwood
Dessinez la nature avec Julien Norwood, illus-
trateur naturaliste et scientifique. Vous pourrez 
dessiner et peindre avec lui à l’aquarelle des 
plantes, des insectes, mais également des ani-
maux à partir de photos.

Durée : 2h. De 8 ans à 14 ans Sur réservation

 Dimanche à 16h30 

MON COUSIN HUGO DE COCO 
DES AMÉRIQUES
Lecture par Virginie Symaniec, et rencontre avec Elza 
Lacotte, illustratrice aux éditions Le Ver à soie 
Plasticienne, diplômée de l’École régionale 
des Beaux-Arts de Rennes, et de l’École euro-
péenne et supérieure de l’Image de Poitiers, Elza 
Lacotte est installée en Auvergne où elle exerce 
les activités de graphiste, de plasticienne et de 
sérigraphe.
Passionnée de cartographie et de littérature, 
elle oriente sa pratique artistique sur 
l’imaginaire, le voyage et 
la quête. C’est dans ce 
cadre qu’elle rencontre 
Virginie Symaniec 
et qu’elle illustre 
plusieurs l ivres 
des éditions du Ver 
à soie, dont Mon 
Cousin Hugo de 
Coco des Amé-
riques qui nous 
dit tout sur le 
Chili et le déca-
lage horaire.

Tout public dès 7 ans 
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   L A CHAPELLE     L A CHAPELLE  

 Samedi et dimanche 

EXPOSITION : 
LE VIVANT COMME MODÈLE
Exposition conçue et réalisée par le CNRS
Observer et mieux comprendre la nature pour 
en répliquer le génie… Si l’idée n’est pas neuve, 
le concept de bio-inspiration apparaît plus que 
jamais comme une tendance majeure pour innover. 
Les chercheurs du CNRS vous font découvrir 
leurs recherches et leurs applications inspirées 
de la nature.

 Samedi et dimanche 

LES HOMMES ET LA NATURE
Animé par l’Office pour les insectes et leur 
environnement (Opie)
Les insectes occupent une place indispensable 
dans la nature. Venez en découvrir davantage sur 
ces drôles de bêtes à 6 pattes.

 Samedi et dimanche  

L’AGRICULTURE À LA COMMANDERIE
Animé par le Musée de la ville - SQY
Découverte du lien entre La Commanderie et la 
nature à l’époque des Templiers, puis à l’époque 
de la ferme avant l’apparition de la ville nouvelle. 
Observez les espaces verts avant la création des 
jardins publics.

 Samedi et dimanche 

DE LA NATURE À VOTRE ASSIETTE : 
LES ARÔMES 
Animé par les étudiants de l’Université de Versailles - Saint-
Quentin-en-Yvelines et de l’École Supérieure du Parfum  
Venez découvrir les différents arômes, 
comment certains peuvent être extraits à
partir d’une plante, et
participez au quiz
des senteurs.

 Samedi et dimanche 

9 M2 DE TERRE À INVENTER
Animé par l’association La Bêta-Pi
Construisez votre propre 
mini-écosystème et 
jouez avec nous pour 
essayer de com-
prendre la biodiver-
sité et les problèmes 
auxquels elle fait face 
aujourd’hui ! 
Avons-nous conscience  
de notre rôle dans cette bio-
diversité dans laquelle nous ne sommes qu’une 
espèce parmi des milliers d’autres ?
10 minutes de jeu, suffisent parfois pour mieux 
comprendre le monde vivant autour de nous, nos 
tolérances et nos responsabilités.

 Samedi  

À LA DÉCOUVERTE 
DES SOLIDES POREUX !
Animé par le réseau DIM RESPORE 
Les solides poreux sont partout autour de nous. 
Ils sont utiles dans des domaines aussi variés 
que la santé, les biotechnologies, les énergies 
renouvelables et l’environnement.
Découvrez-les grâce à un jeu ludique qui mettra 
tous vos sens en alerte !

 Dimanche 

INSECTES AU POCHOIR
Animé par Emmanuelle 

Tchoukriel, illustratrice
Par petits groupes, vous 
peignez au pochoir la 
silhouette en couleur 
d’un insecte, puis vous 

complétez l’illustration au 
feutre noir.

             
    

© La
 Bêta

-Pi

©
 E. TchouKriel



11

©
 D

. R
am

aë
n

octobre > Village des sciences10 11

   LE JARDIN     LE JARDIN  

 Samedi et dimanche 

APICULTURE
Animé par un apiculteur de l’association AFPAME
L’abeille, un maillon précieux dans la biodiversité.
Découvrez le métier d’apiculteur et l’organisation 
d’une ruche. 

 Samedi, 14h30 et 16h  

À L’ENFANT QUI VA NAÎTRE
Par Philippe Müller et Vincent Vernillat 
de la Compagnie P.M.V.V le grain de sable
Lecture en déambulation
Que laisserons-nous aux générations à venir ? 
Les défis sont multiples : relation à la Nature, 
au progrès, cause animale, modes de vie…  
Des voix s’élèvent pour protéger la vie dans toute 
sa diversité.

Tout public dès 7 ans 

 Dimanche, 14h30 et 16h  

CONSTRUIRE SA MANGEOIRE !
Animé par l’association Ville verte
Quel plaisir de regarder les oiseaux depuis sa 
fenêtre ! Ville Verte vous propose de construire 
votre mangeoire à oiseaux en palette afin de 
leur proposer un menu gastronomique cet hiver. 

Durée 1h. Dès 6 ans Sur réservation

   LE GRAND ATELIER     LE GRAND ATELIER  

 Samedi et dimanche 

MOI, CHERCHEUR-E EN BIOLOGIE 
VÉGÉTALE
Animé par l’INRAE de Versailles
Glissez-vous « dans la peau » d’un.e scientifique 
en biologie végétale du centre INRAE de Versailles 
et pénétrez dans une serre de recherche pour y 
découvrir les plantes modèles, devenir serriste, 
microscopiste et biologiste grâce à plusieurs 
ateliers participatifs.

 Samedi et dimanche 

EXPOSITION : SERRES
Exposition - Photographie, Dan Ramaën
Dans le cadre du projet Perception(s) de la re-
cherche, mené par l’Institut national de recherche 
pour l’agriculture, l’alimentation et l’environne-
ment (INRAE) de Versailles en partenariat avec 
La Commanderie, Dan Ramaën, photographe, 
a porté son regard sur le geste scientifique à 
l’invitation de l’Atelier des sciences.
Cette série Serres, composée pour le temps 
du Village des sciences, est une fenêtre sur ce 
que son regard a capturé en décembre 2019. 
Pendant une semaine, il s’est immergé dans la 
structure, a observé la vie du centre d’accueil et 
échangé avec les scientifiques autour de leurs 
sujets d’études.

L’exposition du projet Perception(s) de la recherche sera 
présentée à l’automne 2021 à La Commanderie
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1   
MÉDIATHÈQUE DU CANAL
Quai François-Truffaut 
78 180 Montigny-le-Bretonneux 
Tél. : 01 30 96 96 00

2  MÉDIATHÈQUE DES 7-MARES
Centre des 7-Mares 
78 990 Élancourt
Tél. : 01 30 62 89 39

3  MÉDIATHÈQUE LE PHARE
Place de Bretagne 
78 310 Maurepas
Tél. : 01 30 16 02 40

4  MÉDIATHÈQUE LE NAUTILUS
12 bis, square des Fêtes 
78 450 Villepreux
Tél : 01 30 96 17 50

5  MÉDIATHÈQUE LE CHÂTEAU
282, rue de la Bretéchelle 
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 63 17 / 18

 La Fête de la science 2O2O avec : 

6  BIBLIOBUS/CRPE
6, rue Ernest -Lavisse 
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 44 22 32 
crpe@sqy.fr

4  LA COMMANDERIE
Route de Dampierre - CD 58 
78990 Élancourt
Renseignements et réservation : 
Tél. : 01 39 44 54 00 
la-commanderie@sqy.fr

www.lacommanderie.sqy.fr

La culture scientifique et technique vous intéresse ? 
Retrouvez toute l’année des ateliers, films, spectacles,  

conférences et expositions à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
lacommanderie.sqy.fr 

kiosq.sqy.fr
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