
80ans80objets
du laboratoire au musée

Mucem - 7 promenade Robert Laffont (esplanade du J4) - 13002 Marseille

Entrée libre de 16h15 à 20h30 

Visite du Gyptis (réplique de navire antique),  
mur d’images, exposition, mini-conférences et  

   performances de chercheurs, théâtre, vidéos...

Jeudi 10 octobre au Mucem

http://www.mmsh.univ-aix.fr

Une manifestation organisée par la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme et le Mucem, en partenariat avec les Musées de la Ville de 
Marseille dans le cadre de la Fête de la science 2019. Une manifestation labellisée 80 ans du CNRS.
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PROGRAMME

Entrée libre et gratuite de 16h15 à 20h30
Mucem - 7 promenade Robert Laffont (esplanade du J4) 
3002 Marseille

Jeudi 10 octobre au Mucem

De 16h15 à 17h

| Inauguration  de “Et in Arcadia…” , exposition “Ruralités”
Hall d’entrée du Mucem. Installation de V. Chevillon, artiste.

 
| Découverte du Gyptis, réplique de bateau cousu antique. 

Bassin du J4
 
| 80 ans / 80 objets. Du laboratoire au musée, visite libre.

Forum
De 17h à 17h30 - Auditorium

| Ouverture officielle de l’événement 80 ans 80 objets 
Du laboratoire au musée.

De 17h30 à 19h - Auditorium

| Pecha Kucha. Mon objet en 5 minutes
Des objets de recherche sont mis en scène et en mots 
par des chercheuses et chercheurs.

De 19h à 20h - Forum

| Balade immersive autour de 80 objets de recherche

Visite virtuelle du mur d’images, commentée.

Archéologie, archéologie navale, patrimoine, architecture 
Espaces découvertes, en présence des chercheurs.

Sites web d’historiens.

De 20h à 20h30 - Auditorium

| Théâtre : Oligoptik. Frontières intelligentes ?

Dans Oligoptik, frontières intelligentes ?  V. Berhault et C. Parizot 
mettent en scène un comédien (B. Goutet), un danseur
(G. Kamoun) et un jongleur (V. Berhault). Alternant les rôles de 
guide, de garde-frontière, ou encore de clandestin, mobilisant 
les registres comiques, dramatiques et de l’absurde, ces trois 
artistes mettent en acte les dysfonctionnements, la fragilité 
et l’aberration de ces frontières “intelligentes”. 

La Maison méditerranéenne qui rassemble 11 laboratoires 
s’expose et se raconte à travers 80 objets scientifiques.

80ans80objets
du laboratoire au musée

Contacts 
80anscnrs@mmsh.univ-aix.fr


