
Si vous souhaitez recevoir l’exposition, veuillez contacter : sciences.cinema@unamur.be
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Action !
Je t’aime… Moi non plus.

Les sciences et le cinéma entretiennent une relation ambiguë. Ils se 
cherchent, se trouvent… mais ne s’accordent pas (toujours).

La science a inspiré les plus grands réalisateurs. Si certains dépeignent 
leur muse avec un réalisme parfois étourdissant, d’autres se permettent 

quelques libertés ; pour la sublimer, ou par négligence.

Derrières ces images, tantôt vraies, tantôt fausses, se cachent toutefois 
quantité d’opportunités d’apprentissage !





Une innovation
Textes vulgarisés, images, séquences vidéo, jeux et animations en 3D 

sont au programme de cette exposition éducative, ludique et  
interactive.

Sciences au cinéma 2.0 fait appel à la réalité augmentée. Cette  
nouvelle technologie donne vie aux panneaux !

Les images se transforment en vidéos sans aucune manipulation.  
Dirigez l’objectif de votre tablette ou smartphone vers un  

pictogramme et un complément d’information ou un jeu apparaitra.  
Certains objets sortiront même de votre écran ; vous aurez la  
possibilité de les manipuler et de les regarder sous toutes les  

coutures...
L’application est actuellement disponible sur Google Play. 5
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Sciences et films
L’exposition présente des phénomènes observés au cinéma : du dessin 
animé au film d’horreur, en passant par la science-fiction, l’aventure et 

l’amour… 

Soit les phénomènes représentés sont corrects d’un point de vue  
scientifique ; ils sont alors expliqués. Soit les phénomènes sont mal  

représentés ;  
il est donc utile d’expliquer quelles sont les erreurs et, éventuellement, 

pourquoi elles ont été commises.

Sciences au cinéma permet de développer l’esprit critique. Ce qui est  
présenté dans les médias n’est pas toujours vrai. Il faut donc savoir prendre 

du recul par rapport aux informations diffusées quotidiennement.





Histoire du cinéma
Sciences au cinéma présente une approche épistémologique du cinéma.

Quand les hommes ont-ils commencé à reproduire graphiquement le 
mouvement ? 

Quelles ont été les techniques employées au cours du temps ?
Sur quels principes scientifiques repose le cinéma ?

Afin d’illustrer le plus fidèlement l’évolution du cinéma, un  
collectionneur namurois, Jean-Marc Gengler, met à disposition de  
l’exposition une collection de plus de 150 lanternes  magiques  et   

ancêtres  du  projecteur  (collection  unique  en  Belgique). 

Des jeux optiques sont également présentés.
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Animations
Un problème technique, un film qu’on ne peut projeter faute d’électricité, 

un public impatient…

Voilà le départ de ce circuit ludique et éducatif destiné aux pré-adoles-
cents et leur famille. 

Ils partent en voyage à travers le temps et les techniques à la recherche 
du cinéma originel.

Des ombres chinoises à la 3D, vivez cette aventure scientifique, comme 
au cinéma !

Des ciné-débats seront également organisés et permettront aux écoles et 
au public de débattre avec des experts scientifiques à l’issue d’une  

projection.
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Fiche technique
30 totems recto-verso

Format :
178,5 x 58,5 (dépliés)

89 x 58,5 (pliés)

Pour que la réalité augmentée fonctionne de façon optimale, les totems doivent être placés 
dans un endroit lumineux.

Le visiteur doit pouvoir tourner autour de chaque totem.

1 application
Déjà disponible sur Google play.

Disponible prochainement sur l’Apple Store.

Le visiteur peut utiliser sa propre tablette ou son smartphone.  
Des iPad peuvent être prêtés.
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Atout Sciences est l’unité de diffusion des sciences et techniques de  
l’Université de Namur.

Elle a pour vocation de rendre à la Science sa juste place dans la société, 
en suscitant l’intérêt des jeunes et du grand public en général.

Son action repose sur trois valeurs :

Etre au service de la Connaissance ;
Rendre la Recherche accessible ;

Soutenir la Citoyenneté par l’éducation scientifique.

contact: sebastien.zaghdane@unamur.be
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