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PAS DE PANIQUE ! 
Jusqu’au 23 avril 2017 

La peur, notre meilleure amie, notre pire ennemie ? 
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Juin 2017– août 2018 
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20 ANS DU MUSÉE DE LA MAIN 
1997-2017 

Inauguré en 1997, le Musée de la main se consacre à la promotion de la culture scientifique et 
médicale. Dans un esprit d’ouverture et de curiosité, il jette un regard pluriel sur le monde en alliant 
art, science, histoire et culture à travers de nombreuses expositions immersives, originales et 
interactives. De manière dynamique et originale, ses actions visent à sensibiliser l’ensemble de la 
population et les scolaires aux enjeux des innovations scientifiques et médicales.  

Cette année anniversaire sera marquée par une série d’événements. A retenir d’ores et déjà au mois 
de novembre 2017 : un week-end portes ouvertes ainsi qu’une special NIGHT festive.  
Plus d’informations sur nos événements : www.museedelamain.ch, page facebook du musée 

20 ans : 38 expositions thématiques 
Depuis son ouverture, le Musée de la main a proposé 38 expositions thématiques, interactives et 
pluridisciplinaires dont 18 sont des créations originales : par exemple « CHAIR » (2003-04), consacrée à 
la chirurgie, aux transformations du corps, de notre vie quotidienne aux innovations contemporaines ; 
« Esprit es-tu là ? » (2004-05), sur les développements des neurosciences, de la psychiatrie et des 
sciences de l’esprit ; « Du baiser au bébé » (2006-07) sur la sexualité et la procréation ; « Au fil du 
temps. Le jeu de l’âge » (2008-09) sur les enjeux sociaux et médicaux de la vieillesse ; « PEAU » (2011-
12) sur l’organe le plus étendu de notre corps dans ses rapports à la biologie, la maladie et l’identité ; 
« TOUCH. Le monde au bout des doigts » (2012-13) sur le toucher comme interface de l’intelligence, de 
l’outil aux nouvelles technologies ; « SEL » (2013-14) sur les multiples facettes de cet ingrédient qui 
peut nuire à la santé ; « ANATOMIES » (2014), un voyage au cœur des conceptions et des 
représentations du corps humain ; et « VIOLENCES » (2015-2016), explorations multiples des diverses 
formes et sphères de la violence interpersonnelle. 

Une RÉTROSPECTIVE EN IMAGES est disponible sur : www.museedelamain.ch/fr/115/a-revoir 
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EXPOSITION PAS DE PANIQUE ! 
Jusqu’au 23 avril 2017 

La peur, notre meilleure amie, notre pire ennemie ? 
Comment la peur naît-elle dans notre cerveau, comment se transmet-elle ensuite à notre corps, 
comment les animaux y répondent-ils, que se passe-t-il quand ces mécanismes se grippent, quelles 
sont nos phobies discrètes et nos angoisses envahissantes? Autant de questions qui trouvent réponses 
dans cette exposition interactive et ludique, destinée tant à un public d’enfants que d’adultes. 

Les maladies psychiques ne sont pas aussi rares qu’on l’imagine. Surtout s’il s’agit des troubles 
anxieux, considérés comme le plus fréquent des désordres psychiques. Près d’une personne sur dix en 
serait atteinte plus ou moins sévèrement. Malgré cela et malgré le fait que chacun d’entre nous a dû 
affronter au moins une fois dans sa vie une période d’anxiété ou de stress intense, le regard de la 
société continue de trahir un certain ostracisme à l’égard de ceux qui souffrent de ces troubles. 

Cette exposition voudrait participer à changer ce regard négatif en proposant un voyage inattendu et 
surprenant au pays de la... peur, une émotion que tout le monde a ressenti sans pour autant en 
connaître les ressorts intimes. Comprendre la peur, comprendre ses peurs, à travers un parcours 
ludique et interactif, avant d’aborder la question plus sensible des désordres anxieux devrait contribuer 
à susciter plus de tolérance à l’égard des patients atteints de cette maladie. Car la frontière est 
souvent floue et ténue entre la norme et la pathologie. 

Conception: Pierre-Yves Frei et le Dr Mona Spiridon, Université de Genève en collaboration avec 
l'Université de Zurich. Scénographie : studio KO.  

Catalogue d'exposition : Pas de panique! (fr/en); Textes: Pierre-Yves Frei;  
Graphisme : studio KO ; © Association ImpaScience, 2014, 60p. 10.- CHF 

Dossier et images pour la presse : www.museedelamain.ch/pasdepanique-presse 
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ÉVÉNEMENTS. Dans le cadre de l ’exposition PAS DE PANIQUE ! 

LES NIGHTS DU MUSÉE 
Un cocktail de culture avec DJ, performances et expériences dans une ambiance à haut risque de 
rencontres !  
Night de survie, jeudi 2 mars 2017, 19h-24h 
Night surprise, jeudi 6 avril 2017, 19h-24h 
Prix : CHF 5.–  
Thème et programme dévoilés quelques semaines avant la soirée sur www.museedelamain.ch et sur 
la page facebook du Musée de la main.  

DÉCOUVREZ L'EXPOSITION PAS DE PANIQUE ! AVEC UN SPÉCIALISTE  
Prix : visite offerte, entrée gratuite (1er samedi du mois)  
Samedi 1er avril 2017, 16h-17h 
En compagnie d' Aurélie Papilloud, neuroscientifique, EPFL et Roxanne Currat, conservatrice au Musée 
de la main.  
Prix : visite offerte, entrée gratuite  

BALADES ACCOMPAGNÉES  
Fais-moi peur !  
Dimanches 12 mars 2017, 18h et 23 avril 2017, 11h 
Dès 10 ans 
Lieux sombres, petites bêtes terrifiantes ou histoires angoissantes, arpentez la ville avec la journaliste 
Laureline Duvillard et découvrez ce qui se cache derrière vos peurs.  
En collaboration avec l'EESP 
Durée : 1h30. Départ: Musée de la main ; Arrivée : Esplanade de Montbenon.  
Prix : CHF 10.-, entrée au musée comprise 
Sur inscription. Places limitées.  
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ATELIER JEUNE PUBLIC 
L'aventure terrifiante (8-10 ans)  
Mercredi 1er mars 2017, 14h-16h 
Depuis la nuit des temps, nous recherchons le frisson au travers des histoires effrayantes. Mais 
comment créer un récit de toutes pièces qui tienne en haleine tes amis ? Viens découvrir le processus 
créatif d'une aventure terrifiante dont tu seras l'auteur et l'acteur ! Un atelier mêlant fiction, littérature 
et théâtre.  
Sur inscription au plus tard 1 semaine à l'avance  
Prix : CHF 10.-, entrée au musée comprise  
Atelier suivi de la visite de l'exposition PAS DE PANIQUE !  
 

EXPOSITION CONSCIENCES  
Juin 2017 -  août 2018 

Un voyage passionnant dans les méandres du cerveau  
Qu’est-ce que la conscience ? Quand commence-t-elle et quand finit-elle ? Un parcours dans les 
méandres du cerveau pour mieux cerner comment émergent nos perceptions, nos illusions, nos rêves 
ou nos souvenirs. Les multiples processus de la pensée, indispensables dans la construction de notre 
identité, présentés sous forme d’installations artistiques, de dispositifs interactifs, d’imagerie 
scientifique, de documents historiques et de témoignages. 

Dossier et images presse seront disponibles sur : www.museedelamain.ch/consciences-presse 

Les événements et les activités proposés dans le cadre de l’exposition Consciences seront détaillés sur 
www.museedelamain.ch 


