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T’es sûr-e ?
Une exposition pour taquiner de la science...
Prolongée jusqu’au 22 septembre 2018
Plus de 28’000 visiteurs l’ont

déjà testée !

Composée d’expériences simples, étonnantes et stimulantes, cette exposition
lève le voile sur quelques phénomènes scientifiques. Pour proposer votre
hypothèse, observez et réfléchissez. Laissez parler votre intuition (en sachant
que s’il est parfois bon de l’écouter, il lui arrive aussi de se tromper), échangez
et discutez (on est toujours plus futés à plusieurs). Finalement décidez et
bien sûr expérimentez (c’est la spécialité du lieu quand même) !

Le jet d’eau va-t-il se diriger vers la gauche ou vers la droite ?
La grosse boule touchera-t-elle le sol avant la petite ? Le faisceau laser
arrivera-t-il à traverser le barreau courbé ? Autant de questions auxquelles
les expériences permettent de répondre. Car dans cette exposition, les expériences
sont les seules à avoir toujours raison. Mais avoir tort ou raison, qu’importe !
L’essentiel n’est pas là, on apprend plus sûrement en se trompant.

T’es sûr-e ? est ainsi une expo où on taquine de la science ensemble avec
humour et décontraction. Et c’est à travers des empilements de caisses colorées
dans un style Bauhaus que les visiteurs plongent leur curiosité, leur avidité à
toucher et à manipuler et leur urgence à deviner juste... car même si avoir tort
ou raison importe peu, on aime tous bien avoir raison, non ?
Puisque le plaisir de la manipulation ne disparaît pas avec l’âge, T’es sûr-e ?
est une exposition recommandée à tous les publics dès 7 ans.

Contact :
Emmanuelle Giacometti, directrice
021 315 68 81 / 079 400 98 71
egiacometti@espace-des-inventions.ch
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MA PETITE HISTOIRE DE L’ART
Jusqu’au 1er juillet

Cette exposition pour les enfants entre 4 et 10 ans est conçue en toute légèreté
comme un petit voyage initiatique artistique. Elle propose une joyeuse
déambulation au milieu d’une vingtaine de postes interactifs pour aller à la
rencontre d’œuvres artistiques variées. Il s’agira ainsi de décuvrir de nombreux
artistes tels que Léonard de Vinci, Gauguin, Picasso, Hokusai, Giacometti ou
encore Ben et de passer avec curiosité d’une époque à une autre , d’un domaine
artistique à un autre et de style en style.
Cette exposition a été réalisée en collaboration avec le Museo in Erba à Lugano.

ARBRES (titre de travail)
Dès le 21 novembre

Suite à l’exposition « A la recherche du plus bel arbre » mise sur pied par la Ville
de Lausanne et présentée au forum de l’hôtel de Ville de Lausanne à la fin 2016,
une discussion a eu lieu entre une groupe d’enfants, le Service des parcs et
domaines (Spadom) et la déléguée à l’enfance. L’idée de monter une exposition
interactive sur le thème des arbres a alors été exprimée. L’Espace des
inventions a été contacté pour envisager une collaboration. L’intérêt a été
immédiat puisqu’un tel projet donnait une excellente occasion à l’Espace des
inventions de concrétiser la fusion, effective au 1er janvier 2017, entre les
différentes activités du bâtiment, soit l’éveil scientifique et l’éveil culturel.
L’exposition ARBRES (titre de travail) sera ainsi le fruit d’une collaboration
principale entre l’Espace des inventions et la Ville de Lausanne. Elle aura pour
objectif principal de sensibiliser chacune et chacun, petits et grands, à diverses
facettes de ces géants plein de vie, de mythes et de science que sont les arbres.
L’approche choisie par les concepteurs est de mêler étroitement, autour des
arbres de notre région, les connaissances scientifiques aux expériences
culturelles et aux approches artistiques. Un arbre est un être vivant qui respire,
qui capte le carbone de l’air et qui se reproduit. Il comporte également sa part de
rêves, de mythologie, il a le goût des souvenirs d’enfance, porte une symbolique
très riche et inspire de nombreux artistes. Cette exposition cherchera à
présenter ces multiples facettes pour enrichir le regard des visiteurs sur les
arbres, pour les inviter à respecter et à mieux comprendre leur importance dans
notre environnement, pour les inciter à les observer et à découvrir la vie si riche
à laqeulle ils participent.
L’exposition s’adressera en premier lieu aux enfants entre 6 et 14 ans mais sera
conçue de manière à offrir de l’intérêt pour un public plus large. Elle se déroulera
sur les deux étages du bâtiment de la Rotonde où se situe l’Espace des
inventions et offrira ainsi une visite sur plus de 400 m2.

A l’Espace des inventions et dès le 21 novembre 2018, les arbres seront aussi à l’intérieur

