Explorer
l’Invisible 2.0
24.02.14 > 17.03.14
Exposition scientifique
et artistique

L’exposition Explorer l’Invisible 2.0
s’installe à la Halle aux Draps à Tournai !

Tableaux surréalistes ? Créatures fantasmagoriques sorties d’un
film fantastique ? Peintures africaines ? Street art ?
Non ! Toutes ces images sont bien l’œuvre d’artistes, mais d’artistes…
travaillant dans des laboratoires de recherche scientifique ! Ces explorateurs
pas comme les autres étudient les abeilles, les étoiles de mer ou encore les
oursins ; certains consacrent leur vie à lutter contre de terribles maladies ;
d’autres tentent de faire parler les roches… Explorer l’Invisible 2.0 est le
fruit de leurs étonnantes et passionnantes découvertes.
Photographiés au moyen de puissants microscopes, noyaux de cellules,
pollens, larves de concombre de mer, branchies de poissons… ne manqueront pas de vous étonner.
Traitées comme des œuvres d’art, imprimées sur de l’aluminium, sans
retouche aucune, ces images permettent de pénétrer dans le monde
extraordinaire de la recherche scientifique d’aujourd’hui. La beauté étrange
de ces images attire le regard et suscite la curiosité. Derrière chacun de
ces clichés se cachent une foison de connaissances scientifiques, de
prouesses technologiques, d’aventures humaines, d’anecdotes, mais
aussi une multitude de questions encore non élucidées, autant de défis
lancés aux générations futures pour mieux comprendre le fonctionnement
de notre Univers.
Près de 20 000 personnes ont déjà pu découvrir Explorer l’invisible 2.0 à Mons,
Charleroi, Hannut, Oupeye, Soignies, Lessines et même Reims, en France.
Mais pour son arrivée dans la Cité des Cinq Clochers, Explorer l’Invisible 2.0
se renouvelle : les Tournaisiens découvriront en avant-première de nouveaux
clichés… dont un inattendu et effrayant bestiaire !
Explorer l’Invisible est une exposition réalisée par l’équipe de l’Université de
Mons qui a installé le Pendule de Foucault dans la Cathédrale Notre-Dame
de Tournai en 2013.

Infos et réservations
Lieu : Halle aux Draps
Dates : du 24 février au 17 mars 2014
Réservations : h ttp://scitech2.umons.ac.be | Tél :+32 65 37 38 41
scitech2@umons.ac.be
Visites guidées (durée 1 h) :
• en semaine, pour les groupes (élèves ou grand public), sur réservation
• les dimanches à 14h15 et 15h30, pour le grand public, sans réservation.
La visite d’Explorer l’Invisible 2.0 peut être couplée à celle de l’exposition Produire de
l’électricité du XVIIIe s. au XXIe s., installée au Musée d’Histoire naturelle de Tournai
du 21 février au 30 juin 2014 et réalisée par l’asbl ScienceEchos et l’UMONS.

