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Programme des « 117 heures » de la Chimie 
17-22 mai 2011 

 
Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 

 
Que sont les « 117 heures » ? 
Du mardi 17 mai au dimanche 22 mai, il s’agit d’un ensemble d'activités autour de la chimie, 
ateliers expérimentaux, expériences ludiques et/ou spectaculaires, visites de laboratoires, du 
campus, du quartier, de la collection des minéraux, ainsi que des projections de films et des 
pièces de théâtre. 
 
Pourquoi « 117 heures » ?  
 
Le titre de cette initiative rappelle que l’homme dispose aujourd’hui de 117 éléments 
chimiques (et bientôt 118 ..), héritages de la nature ou créations du chimiste, dont beaucoup 
sont utilisables pour créer de nouvelles molécules, de nouveaux solides et composés afin de 
répondre aux besoins nombreux et divers de la société. 
 

117 heures : nous y sommes ! 
 
Lieux des festivités 
 
Campus Jussieu  
 
place Jussieu – Paris 5ème 

 

Bâtiments Esclangon et 
ATRIUM 

du mardi au samedi 

Campus Curie  
 
11, rue Pierre et Marie Curie – 
Paris 5éme 

Laboratoire de Chimie 
Physique, Matière et 
Rayonnement (LPCMR) 

jeudi, samedi et dimanche. 
 

 
Partenariats 
  * Mairie de Paris et le Festival « Sciences sur Seine » 
  * Collection de minéraux de l’UPMC, 
  * Association « Graine de Chimiste »,  
  * Maison des Sciences de Chatenay-Malabry et P. Colinart, 
  * Association « Parcours des Sciences » 
  * Musée Curie 
  * Association « Le Cercle » de Chimie Paris Tech 
 
Avec le soutien du CNRS, du comité MSC-100 France, de la Mairie de Paris, de la faculté de 
Chimie de l’UPMC et de ses laboratoires, de l’UPMC. 
Avec le soutien de VWR, de la fondation L’Oréal et de la société Carlo Erba 
 
Avec l’aide logistique des directions de la Communication, de la Culture, de la vie étudiante 
de l’UPMC, du Centre de Production Multimédia de l’UPMC,  
et de tous les services de l’UPMC en charge du campus, des bâtiments, de la sûreté et de la 
sécurité. 
 
La manifestation a reçu l’autorisation officielle de la Préfecture de Police. 
 
Programme au 15 mai 2011. 
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Calendrier - Programme des « 117 heures » 
 

Toutes les activités sont gratuites 
 

Mardi 17 mai à 17 heures : Inauguration. 
Projection (en présence de l'auteur) avec un film inédit en première projection publique 
« Marie Curie et la chimie de l'impondérable » de Georges Meyer suivie d’une discussion 
avec l’auteur, amphithéâtre Astier, bâtiment Esclangon . 
 
Toute la semaine,  
Visite de l’exposition « La découverte du radium », toiles géantes en plein air, sur le campus 
Jussieu, accès libre.  
Lundi 16, et du mercredi 18 au samedi 21 mai, visite de la collection de minéraux et de 
l’exposition « Le Cristal : joyau de la nature & chef d’œuvre du chimiste », Campus Jussieu, 
Entrée gratuite pendant les « 117 heures ». 
 
Du mardi 17 mai au samedi 21 mai à 18 heures : exposition « La chimie à l’UPMC », Campus 
Jussieu, Atrium, accès libre. 
 
Mercredi  18 mai, accueil de public scolaire (centres aérés) 
Jeudi 19 mai, vendredi 20 mai, accueil de public scolaire 
Avec l’Association « Graine de chimiste », la Maison des Sciences de Chatenay-Malabry et P. 
Colinart, et avec les enseignants, chercheurs et étudiants de l’UPMC et de Chimie Paris Tech. 
Début des séances à :  
 - 9h45, 11h00, 14h00, 15h15 , 16h15 (mercredi) 
 - 9h00, 10h15, 13h45, 15h, 16h (jeudi-vendredi)   
sur réservation : 117h@upmc.fr 
Activités expérimentales de durée 1 heure, couplées on non avec d'autres activités au choix 
(visites de laboratoires, de la collection des minéraux, de l’exposition « La découverte du 
radium », chasse aux trésors, etc …).  
Planning détaillé par atelier et par niveau scolaire :  
http://www.anneechimie.upmc.fr/fr/les_evenements_aic/les_117_heures_de_la_chimie.html 
 
Jeudi 19 mai, 12h-14 h  
Avec l’association Parcours des Sciences, visite guidée « Sur les pas de Marie Curie » de 
Jussieu à Jussieu. 
sur réservation : Carol Clodic (carol.clodic@upmc.fr) ou association Parcours des 
Sciences (Parcoursdes.sciences@laposte.net).  RDV entrée du parvis Jussieu. 

Jeudi 19 mai: Campus Curie, Laboratoire de Chimie Physique, Matière et rayonnement, UMR 
CNRS 7614 
Accueil des scolaires du secondaire (lycée)  “ Aujourd’hui, on peut « voir » les atomes” 
Visite du laboratoire, conférence, atelier, goûter, accueil à 14 h et  15h.  
Réservation : antoine.avila@upmc.fr 
 
Vendredi 20 mai  Campus Jussieu, Bâtiment Esclangon, Amphithéâtre Astier 
« Les films des 117 heures », projection de films scientifiques et rencontres avec les auteurs et 
réalisateurs (programme ci-dessous). 
 
Samedi 21 mai, 14h30-16h30 : Avec l’association Parcours des Sciences, visite guidée « Sur les 
pas de Marie Curie » de Jussieu au campus Curie,  
sur réservation : Carol Clodic (carol.clodic@upmc.fr) ou association Parcours des 
Sciences (Parcoursdes.sciences@laposte.net).  RDV  entrée du parvis Jussieu. 

parcours suivi de : 

Samedi  21 mai à 16h30 : Campus Curie, Laboratoire de Chimie Physique, Matière et 
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rayonnement, UMR CNRS 7614 

Accueil du public et des participants au Parcours des Sciences 
Visite du laboratoire, amphithéâtre, salle de thé, bureau de Jean Perrin 
Expériences: «voir» les atomes avec un microscope (mouvement brownien). Thé des sciences 
 
Samedi  21 mai, Campus Jussieu, [14h-18h] 
Ateliers expérimentaux ludiques pour tous les âges  
Accueil du public des enfants et de leurs parents. 
- Ateliers graine de chimiste (voir programme détaillé ci-dessous)  
Sur réservation : grainedechimiste@upmc.fr  
- Nombreux autres ateliers et visites avec les enseignants et étudiants de l’UPMC (voir 
programme détaillé ci-dessous) :  accès libre. 
 
Samedi  21 mai après midi : Campus Jussieu, Bâtiment Esclangon, Amphi Herpin 
Théâtre des « 117 heures », une évocation de Marie Curie. 

- 15 h  – 16 h  Anne Rougée et Stéphane Baroux  "Les femmes de génie sont rares ?"  
    - 16 h  – 17 h 30 Philippe Berthelot "Marie Curie - passionnément"  
 
Samedi 21 mai : Campus Jussieu, Bâtiment Esclangon, Amphithéâtre Astier 
« Les films des 117 heures », projection de films scientifiques  
(programme ci-dessous) . 
 
Dimanche  22 mai après-midi : Campus Curie, Laboratoire de Chimie Physique, Matière et 
rayonnement, UMR CNRS 7614 
Conférence à 15 h 30 : « Aujourd'hui, on peut « voir » les atomes » par A. Dubois, professeur 
UPMC 
Expérience : « voir » les atomes avec un microscope (mouvement Brownien) ;  
Visite du laboratoire ; thé des sciences 
 
Dimanche 22 mai à 17 heures : clôture des « 117 heures » avec tous les participants, 
Amphithéâtre Jean Perrin 
(Jean Perrin, Prix Nobel de Physique 1926, Créateur du CNRS et du Palais de la Découverte) 
 
Le programme détaillé des activités des "117 heures" – notamment du public scolaire - est 
affiché sur le site Web http://www.anneechimie.upmc.fr et peut être envoyé par mail sur 
simple demande : aic2011@upmc.fr  
 
Public scolaire, public adulte  
Entrée et participation gratuite pour toutes les activités 
Page Web :  
http://www.anneechimie.upmc.fr/fr/les_evenements_aic/les_117_heures_de_la_chimie.html 
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Description détaillée des activités des 117 heures 
 

EXPOSITIONS 
 

« Marie Curie et la découverte du Radium »  
Exposition permanente à partir du 16 février 
Campus Jussieu, Parvis de l'UPMC 
Contact : V. Marvaud (valerie.marvaud@upmc.fr)  
 
Exposition en plein air de 12 photographies grand format, affichées entre les piliers du parvis 
de Jussieu, retraçant l’histoire de la découverte du radium : Marie Curie dans son laboratoire 
- la pechblende, minerai à l'origine de la découverte du radium – Prix Nobel de chimie – 
Marie Curie au congres Solvay – Marie Curie et sa fille Irène à l’institut du radium - la 
curiethérapie, utilisation médicale de cet élément radioactif. 
 
Public : tout public et particulièrement lycéens et adultes. 
Entrée gratuite 
 
« Le cristal : joyau de la nature & chef-d'œuvre du chimiste » 
Exposition temporaire du 16 février au 10 décembre 2011 
Campus Jussieu, Collection des minéraux de l'UPMC (entrée du parvis de Jussieu) 
Contact : J.-C. Boulliard (jean-claude.boulliard@impmc.upmc.fr), M. Quarton 
 
Dans le cadre permanent de la merveilleuse collection des minéraux, une exposition 
temporaire retrace l'histoire de la maîtrise de la croissance de cristaux par le chimiste et 
explicite les différentes méthodes de cristallogenèse en exposant les monocristaux 
correspondants. Les modèles cristallins de Haüy, les cristaux d'acide tartrique de Pasteur, de 
nombreux échantillons des laboratoires de la montagne Sainte Geneviève sont exposés. Le 
visiteur peut ainsi découvrir et comparer les merveilles de la nature obtenues par croissance 
naturelle et les chef d'œuvre du chimiste, capable de faire aussi bien, mieux et surtout 
différemment grâce à la compréhension de la structure et des propriétés du solide cristallin. 
 
Public : à partir du collège 
Gratuité pour tous du 9 au 22 mai et pour les activités couplées ateliers expérimentaux-visite 
de la collection. 
Fermé le mardi. 
Page Web : http://www.anneechimie.upmc.fr (Rubrique évènements puis expositions)  
 
« La Chimie à l’UPMC » 
Exposition temporaire 9 - 22 mai et pendant « les 117 heures » : du 17 au 22 mai 
Campus Jussieu, Bâtiment ATRIUM 
Contact : H. Gérard (helene.gerard@upmc.fr) 
 
Ensemble d’affiches présentant la chimie aujourd’hui à l’UPMC, les différentes thématiques 
de recherche et l’offre d'enseignement. Pendant nos "117 heures » de la chimie, les jeudi 19 
et vendredi 20 mai, cette exposition peut être commentée par les membres des laboratoires, 
enseignants, chercheurs, personnels, par les représentants des différentes formations de 
chimie et par les étudiants. Venez débattre avec enseignants, chercheurs et étudiants, 
passionnés de chimie, osez la chimie vous-mêmes, devenez chimistes à l’UPMC ! 
 
Public : à partir du lycée 
Entrée gratuite 
Tous les jours (sauf dimanche, de 9 h à 18 h. 
Page Web : http://www.anneechimie.upmc.fr (Rubrique évènements puis expositions) 
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VISITES 
 

« Sur les pas de Marie Curie » 
Visite guidée du Quartier latin en partenariat avec l'association Parcours des Sciences  
« Enfin, son rêve se réalise. En 1891, Maria Sklodowska s’inscrit à la Sorbonne … ».  

Au cours de cette visite guidée, seront évoqués les études de Marie Curie, sa rencontre avec 
Pierre Curie, leurs vies et leurs travaux, sur les lieux mêmes que Marie Curie a fréquentés il y a 
un siècle. Deux trajets sont proposés : 

Le jeudi 19 mai de 12 h à 14 h, de Jussieu à Jussieu.  

Le samedi  21 mai de 14 h 30 à 16 h 30 de Jussieu vers le sommet de la montagne Sainte-
Geneviève, avec accueil au Laboratoire de chimie physique, matière et rayonnement, 11 
rue Pierre et Marie Curie, Visite du laboratoire, amphithéâtre, salle de thé, bureau de Jean 
Perrin. Expériences: «voir» les atomes avec un microscope (mouvement brownien). Thé des 
sciences 

Dans les deux cas, rendez-vous sur le Campus Jussieu, parvis de Jussieu, sur les marches de 
l’entrée principale, à proximité de l’entrée de la collection des minéraux. 

Public adulte, activité gratuite, coût du fascicule d’accompagnement : 3 € 

Réservation obligatoire, contact et inscription : Carol Clodic (carol.clodic@upmc.fr), 
association Parcours des Sciences (parcoursdes.sciences@laposte.net) 

 

« Aujourd'hui on peut « voir » les atomes » 
Accueil d'élèves de l’enseignement secondaire, sur rendez-vous 
Programme : Exposé et expériences pédagogiques. Présentation d'instruments de recherche 
du laboratoire. 
Campus Curie, Laboratoire de Chimie Physique, Matière et rayonnement, UMR CNRS 7614 
 
Au Laboratoire de Chimie Physique, matière et rayonnement (LCPMR), ancien laboratoire de 
Jean Perrin, nous vous proposons, au travers de conférences et d'activités pédagogiques, la 
présentation de quelques exemples de l'utilisation du rayonnement électromagnétique 
(visible, ultra-violet et rayons X) pour l'exploration de la matière, des atomes et des molécules 
qui la constituent. Dans ce contexte, la réalité et la diversité du travail d'enseignant-
chercheur, de chercheur et des équipes techniques sont abordées, grâce à la présentation 
d'expériences pédagogiques simples et d'instruments de recherche contemporains 
originaux. 
- Exposé: Aujourd'hui on peut « voir » les atomes (A. Dubois, professeur UPMC) 
- Présentation des instruments de recherche: IRIS, MONOX, SUMO … 
- Expériences: «voir» les atomes avec un microscope (mouvement brownien) 
- Rencontre jeunes et chercheurs 
- Goûter des sciences 
 
Dates : jeudi 19 mai à 14 h et 15 h (scolaires),  
Samedi  21 mai à 16 h 30 (Accueil des participants aux Parcours des Sciences),  
 
Lieu: Campus Curie, Laboratoire de Chimie Physique, Matière et Rayonnement (UMR CNRS 
7614) 
          11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris 
Participation gratuite.  
Réservation obligatoire, contact : Antoine Avila (antoine.avila@upmc.fr), Alain Dubois 
(alain.dubois@upmc.fr) 
Page Web : http://www.anneechimie.upmc.fr (Rubrique évènements puis « à la carte ») 
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Et le dimanche  22 mai à 15 h 30, un programme ouvert à tout public: 
 
Conférence à 15 h 30 : « Aujourd'hui, on peut « voir » les atomes » par A. Dubois, professeur 
UPMC, directeur du laboratoire 
Expérience : « voir » les atomes avec un microscope (mouvement Brownien) ;  
Visite du laboratoire. Thé des sciences 
 
Clôture des « 117 heures » à 17 h : avec tous les participants, Amphithéâtre Jean Perrin. 
(Jean Perrin, Prix Nobel de Physique 1926, Créateur du CNRS et du Palais de la Découverte) 
 
 



7	  	  

ATELIERS 
 

Ateliers expérimentaux pour public scolaire, 117 heures en blouse ! 
Mercredi  18 mai, Jeudi 19 mai, vendredi 20 mai, accueil du public scolaire, Centre Jussieu, 
bâtiment Esclangon ou Atrium, accueil de classes ou de centres aérés, pour des ateliers 
expérimentaux et chasse aux trésors sur réservation : 117h@upmc.fr 
Activités de durée 1 heure, qui peuvent être le plus souvent couplées avec d'autres activités 
au choix (chasse aux trésors, visites de laboratoires, visite des expositions, collection des 
minéraux, etc ..).  
 

Ateliers proposés par l’Association « Graine de chimiste » 
« 117 heures en blouse » 

 
Graine de Chimiste propose des ateliers de manipulation ou des divertissements scientifiques 
pour les enfants de 5 ans à 12 ans. Et même aussi pour leurs grands frères et sœurs, cousins, 
tantes, oncles, parents et grands-parents !!! À chacun son programme ! Mais réservation 
obligatoire  Campus Curie, Bâtiment Esclangon, sous-sols 
 
1, 2, 3, Chimie ! 

Initiation à la démarche expérimentale et découverte de la chimie pour les enfants de 5 à 7 
ans (durée : 1 heure) : participez à la première coopération en chimie avec des 
extraterrestres … 
 
le mercredi 18 mai, à 9h45, 11h, 14h et 15h15 
Niveau : enfants des centres de loisirs, grande section de maternelle, groupe de 8 enfants 
maximum  
Le samedi 21 mai, à 14h et 15h30 
Niveau : enfants de 5 à 7 ans, grande section de maternelle, CP et CE1 
 
“Chimie et Chimime sont dans un labo…” 

Divertissement scientifique autour du métier de chimiste avec initiation à la manipulation en 
chimie (durée : 1 heure). 
le jeudi 19 et le vendredi 20 mai à 9h, 10h15, 13h45 et 15h. 
Niveau : classes de CE1, CE2 et CM1 
 
“La chimie dans notre quotidien” 

Atelier de fabrication d’un produit du quotidien pour les 8/11 ans, initiation à la manipulation 
et découverte des applications de la chimie dans notre quotidien 
(durée : 1 heure). 
le samedi 21 mai après-midi, à 14h et 15h30 
Accueil : individuels de 8 à 11 ans (CE2 à 6ème) 
 
“En quête de Chimiste” 

Divertissement scientifique à réaliser en binôme ou trinôme en vue de résoudre une intrigue 
policière. Aidez l’inspecteur Patrouille dans son enquête pour retrouver les produits et le 
matériel disparus du professeur Erlen ..  

(durée : 1 heure à 1 heure 30) 
Le samedi 21 mai après-midi, à 14h et 16h 
Accueil : individuels de 12 ans et plus, en binôme ou trinôme. 
 
Réservation obligatoire 
Contact / réservation :  Delphine Thibault – grainedechimiste@upmc.fr / 01 44 27 30 71  
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« Les leçons de Marie Curie » 

 
En partenariat avec la Maison des Sciences de Chatenay-Malabry et P. Colinart 
 
Atelier « Les leçons de Marie Curie » d’après le livre des Editions de Physique, 2003 
10 leçons en physique et une leçon en chimie sont proposées par groupe de 15 élèves. 
Du mercredi 18 mai au vendredi  20 mai  
mercredi : à 9h45 ; 11h00 ; 14h00 ; 15h15 
jeudi-vendredi : 9 h 00; 10 h 15; 13 h 45; 15 h 00   
Niveau : classes de CM1 à 5ème 

Durée : 1 heure en physique, 1 heure en chimie  
Réservation obligatoire pour les scolaires : 117h@upmc.fr  Contact : Véronique Peyre  
Samedi 21 mai 
Tout public, entrée libre 
 
Information complémentaire :  
Page Web : http://www.anneechimie.upmc.fr (Rubrique évènements, 117h, ateliers) et la 
page Web de la maison des sciences de Chatenay-Malabry : 
https://sites.google.com/site/expomariecurie/ 
 
 

Les ateliers de l’UPMC 
 
Campus Jussieu, Bâtiment Esclangon et Atrium 
Du mercredi 18 mai au vendredi  20 mai  
mercredi : à 9h45 ; 11h00 ; 14h00 ; 15h15 
jeudi-vendredi : 9 h 00; 10 h 15; 13 h 45; 15 h 00 ; 16 h 15   
Pour tous ces ateliers, réservation obligatoire pour les scolaires : 117h@upmc.fr 
Page Web : http://www.anneechimie.upmc.fr (Rubrique évènements, 117h, ateliers) 
Samedi 21 mai  de 14h à 18h 
Tout public, entrée libre 
 
Promenade pour jeune chimiste 
Public scolaire : Primaire à lycée 
Cette promenade pour jeunes chimistes, proposée par l’institut Parisien de Chimie 
Moléculaire (IPCM, UMR CNRS 7201), regroupe plusieurs ateliers, évoquant la démarche du 
chimiste dans son laboratoire : les outils, la synthèse, la purification, la caractérisation des 
produits, les propriétés attendues ainsi que les applications.  On y joue avec la classification 
périodique des éléments, la pâte Slime, le jardin des cristaux, les aimants, et les énergies 
renouvelables. 
Site Jussieu, bâtiment Esclangon 
Contact : valerie.marvaud@upmc.fr 
 
Etonnants liquides 
Public scolaire : Primaire à lycée 
Le laboratoire Physico-Chimie des Electrolytes, Colloïdes et Sciences Analytiques (PECSA, 
UMR CNRS …) propose une animation autour de deux étonnants liquides, l’un de haute 
technicité, les fluides magnétiques, et l’autre utilisé quotidiennement, le savon. On y 
transforme un liquide en aimant, on y étudie les étonnantes propriétés des films de savon, sur 
les traces de Jean Perrin, on y prépare des bulles de savon géantes et on joue avec … 
Site Jussieu, bâtiment Esclangon 
Contact : veronique.peyre@upmc.fr  
 
 
La chimie de toutes les couleurs 
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Public scolaire : Enfants à partir du CE1, collège, lycée 
Il s'agit d'une activité ludique, proposée par le laboratoire des biomolécules, UMR CNRS 7203,  
composée d’ateliers basés sur la couleur des composés chimiques : pourquoi tu rougis mon 
chou ? mais où se cache la vitamine C ? les bouteilles merveilleuses, le petit alchimiste … 
Site Jussieu, bâtiment Atrium 
Contact : caroline.sutour@club-internet.fr 
 
Chasse aux trésors 
Public : Enfants de 7 à 10 ans 
La Chimie moderne est créative et l’UPMC regorge de trésors chimiques. Un parcours ludique 
permettra à nos jeunes visiteurs de découvrir quelques uns de ces trésors sur un parcours qui 
leur fera découvrir différents bâtiments de l’UPMC (Esclangon, l’Atrium, la collection de 
minéraux). Un plan et un questionnaire à choix multiples vous seront remis en début de 
parcours. A la fin du parcours, vos réponses seront évaluées et un souvenir de votre visite aux 
117h de la Chimie à l’UPMC sera remis aux plus curieux ! C’est une activité proposée par le 
laboratoire de réactivité de surface, UMR CNRS 7197. 
Site Jussieu, bâtiment Atrium 
Contact : anne.davidson@upmc.fr 
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Les visites de laboratoires 

 
Nous proposons des visites d’instruments et de laboratoires.  
Renseignements et réservation obligatoire : 117h@upmc.fr 
Site Web : http://www.anneechimie.upmc.fr (Rubrique évènements, 117h, Visites) 
 
Visite des microscopes électroniques 
Public : à partir du CP 
Site Jussieu, bâtiment F, escalier 74, RdC 
Jeudi 19 mai à 9 h 00 ; 10 h 15 ; 13 h 45 ; 15h 
 
Le laboratoire de réactivité de surface, UMR CNRS 7197, et le laboratoire « Matériaux 
Mésoscopiques et Nanométriques », UMR CNRS 7070, proposent la visite des microscopes 
électroniques utilisés pour leurs recherches.  
Comment voir et connaître l’infiniment petit ? 
Contact : patricia.bonnet@upmc.fr 
 
Visite de laboratoires 
Public : à partir de collège 
Site Jussieu, rendez-vous au bâtiment F , esc 74, RdC 
Mercredi 18 mai :  14 h 00  
Jeudi 19 mai : 10 h 15; 15 h 00 
 
L’Institut Parisien de Chimie Moléculaire (IPCM, UMR CNRS 7201), le Laboratoire de 
Dynamique, Interactions et Réactivité (LADIR, UMR CNRS 7075) et la plateforme de formation 
des enseignants de l’UPMC proposent une visite de laboratoires. Au menu : 
Visite d’un spectromètre RMN de recherche, présentation de la spectroscopie RMN et de ses 
applications. 
Présentation d’un spectromètre Raman, de la spectroscopie Raman et de ses applications 
Le matériel, les produits, les expériences et leurs résultats, les mesures de sécurité à prendre 
seront présentés. 
Présentation d’expériences simples de chimie physique et de chimie inorganique moléculaire 
(magnétisme des molécules)   
	  
Contact : michel.verdaguer@upmc.fr 
 
Vendredi 20 mai : 10 h 15, 15 h 
Pour ces deux séances, (réservation obligatoire) 
Samedi 21 mai : 14 h 30 et 16 h 
La plateforme de formation des enseignants de l’UPMC accueille des démonstrations 
expérimentales d’étudiants en médiation scientifique de l’UPMC, en collaboration avec le 
Palais de la Découverte : 
Histoire chimique d’une bougie, d'après les leçons de Noël de M. Faraday 
Public : tout public 
Site Jussieu, bâtiment F, salle 113 
 
Michael Faraday est l’un des plus grands scientifiques (anglais) du 19e siècle. Connu tant pour 
ses travaux en chimie que pour ces travaux en physique, ce fils de forgeron autodidacte fut 
un scientifique précoce et prolifique. Pendant cette séance, des étudiantes de l’UPMC 
présentent des expériences simples extraites de ses leçons intitulées “Histoire chimique d’une 
bougie”, ou, comment à partir d’expériences simples, enseigner de façon ludique un peu de 
science… 
 
La bougie est un objet simple, mais de quoi est-elle faite et comment fonctionne-t-elle ? 
C’est en partant de ces questions simples que Michael Faraday introduisit en 1863 devant un 



11	  	  

public juvénile quelques notions scientifiques, reconstruisant en six « leçons » ce que l’on 
savait en chimie à l’époque. 
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Cinéma et Théâtre 

 
Les films des « 117 heures »  
Projection de films scientifiques 
Campus Jussieu, Bâtiment Esclangon, Amphithéâtre Astier 
	  
Programmation des films le vendredi 20 mai 14h-18h 
 
Hommage aux Curie 
 
14 h Marie Curie et la chimie de l’impondérable, 26 minutes, 2011, première projection 
publique. Discussion avec G. Meyer, auteur (INSTN). 
Réalisateur : Chistine Azemar (SCAVO) 
 
14h45 Les cyclotronistes du Collège, 29 minutes, 2006. Discussion avec G. Gablot, conseiller 
scientifique (CNAM). 
Réalisateur Marcel Dalaise, CNRS Images *, UPR CNRS, Meudon 
 
Energie et Patrimoine 
Films du CNRS * avec participation de scientifiques de l’UPMC 
 
15 h 30 L’hydrogène au volant, 20 minutes, 2010. Discussion  avec P. Colomban, intervenant 
et A. Slodczyk (CNRS, UPMC,) 
Auteur Réalisateur, Luc Ronat, , CNRS Images, UPR CNRS, Meudon 
 
16 h Entracte 
 
16 h 15 Peintures San en Lumière , 32 minutes,  2010. Discussion avec P. Colomban conseiller 
scientifique et C. Paris (CNRS, UPMC) 
Auteur Réalisateur, Luc Ronat, , CNRS Images, UPR CNRS, Meudon 
 
Les films de l’UPMC, production du Centre de Production Multimédia (Y. Epelboin) 
 
17 h 00 Si on m’avait dit … Portrait de femmes en sciences (C. Bonnelle), 8 minutes, 2011, 
première projection publique. Discussion avec Mme C. Bonnelle (UPMC), les auteurs (A. Avila, 
M. Desage-El Murr, A. Marquet)(UPMC) et du réalisateur, A. Brydges (CPM-UPMC). 
 
17 h 25  : Les expériences de chimie de l’UPMC : Bleu de Prusse, La voie de l’énergie, Chimie 
Sol-gel, Jardins chimiques, A la recherche des ions, Synthèse du camphre, 2011, , première 
projection publique. Discussion avec le coordinateur M. Verdaguer et les auteurs, G. Müller, 
J.P. Tranchier, L. Bonhomme, F. Villain … 
 
18 h Fin 
 
Programmation des films le samedi 21 mai, 14h-18h 
 
Hommage à Marie et Pierre Curie 
 
14 h Marie Curie et la chimie de l’impondérable, 26 minutes, 2011 
Réalisateur : Chistine Azemar (SCAVO), Université Paris-Sud 
 
La chimie dans tous ses états 
Films du CNRS * 
14h40 Super Photon pour Maxi Watt, 28 minutes, 2009. 
Réalisateur Marcel Dalaise, CNRS Images, UPR CNRS, Meudon 
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Films du CNRS * avec participation de scientifiques de l’UPMC 
15h30 La colle,  15 minutes, 2010 
Auteur, Réalisateur Céline Ferlita, CNRS Images, UPR CNRS, Meudon 
Avec une intervention de C. Creton, laboratoire de physicochimie des polymères et des 
milieux dispersés  (UMR 7615 CNRS, ESPCI, UPMC) 
 
15h50 La chimie c’est magique, 26 minutes, 2003 
Réalisateur, auteur Jean-Pierre Mirouze 
Un film du CRPP, CNRS Bordeaux avec une intervention de F. Brochard, professeur à l’UPMC 
 
Films de Canal U créés par des scientifiques de l’UPMC 
 
16h30 Le nitrate d’ammonium (produit stocké à AZF Toulouse),  8 minutes, 2001 
Auteur B. Hasenknopf, Professeur à l’UPMC, Réalisateur A. Brydges, Production du CPM UPMC 
 
16h45 L’eau en chimie, 9 minutes, 2004 
Auteur B. Hasenknopf, Professeur à l’UPMC, Réalisateur S. Serri, Production Université Denis 
Diderot 
 
17h Hommage aux femmes scientifiques, 2011 
 
17 h 00 Si on m’avait dit …  8 minutes, 2011, deuxième projection publique.  
Auteurs A. Avila, M. Desage-El Murr, A. Marquet (UPMC). Réalisateur-monteur, A. Brydges 
(CPM, UPMC). 
Première réalisation d’une série de portrait de femmes en sciences, avec Mme C. Bonnelle, 
professeur émérite  UPMC. 
 
17 h 15  Les expériences de chimie de l’UPMC, 2011 
17 h 15  : Les expériences de chimie de l’UPMC , films inédits de courte durée, 2011 
Coordinateur M. Verdaguer, réalisateur-monteur A. Brydges (CPM-UPMC). 
Nombreux titres : Bleu de Prusse, La voie de l’énergie, La voiture à hydrogène, la pile à 
éthanol, Chimie Sol-gel, Jardins chimiques, A la recherche des ions, Synthèse du camphre 
Nombreux auteurs : G. Müller, L. d’Arras, T. Fontecave,  J.P. Tranchier, L. Bonhomme, D. Zins, L. 
Delannoy, S. Neveu, A. Michel, T. Ribeiro, F. Villain, M. Verdaguer … 
 
18 h Fin 
 
Programme établi avec la participation de  nos collègues de l’UPMC et de R. Tirfoin. 
* Nous souhaitons remercier le CNRS Images (http://www.cnrs.fr/cnrs-images 	  ) de 
l’exonération des droits de diffusion publique de ces documents. La vidéothèque du CNRS 
comporte un fonds de plus de 1500 films. Plus de 500 sont visibles en ligne.  
Le catalogue de films est consultable sur http://videotheque.cnrs.fr . Une sélection de 100 
films de chimie est également disponible. 
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Théâtre, des 117 heures 
 
Samedi 21 mai,  
Campus Jussieu, Bâtiment Esclangon, Amphithéâtre Herpin  
 
Public : lycées et adultes 
 
Dans la cadre de l'année internationale de la chimie et la célébration du centenaire du prix 
Nobel de Chimie de Marie Curie, l’Université Pierre et Marie Curie propose le samedi 21 mai 
deux pièces de théâtre autour de Marie Curie, lors des « 117 heures de la chimie » : 
 
Anne Rougée : les femmes de génie sont rares ? 
15 h – 16 h 
Faire entendre une parole de femme qui soit à la fois scientifique et artistique. Une parole 
d’aujourd’hui. Une parole nourrie d’une expérience vécue à la fois dans le domaine de la 
science et dans le domaine du théâtre. Entrecroiser les processus de la création artistique et 
de la recherche scientifique. S’interroger sur les stéréotypes qui perdurent encore au XXIè 
siècle : peut-on être femme et scientifique ? peut on être scientifique et artiste? 
 
Site de la compagnie « http://www.comediedesondes.com/ » 
 
 
Philippe Berthelot : Marie Curie passionnément 
16 h – 17 h 30 
Sur le quai de la gare de Varsovie, une jeune étudiante polonaise embrasse son père et 
monte dans un train ; elle quitte la Pologne occupée, destination Paris ; dans sa tête et dans 
son coeur, des rêves de science et de liberté… des rêves qui deviendront réalité, mais à quel 
prix ? 
(extrait du site de l’auteur http://www.philippe-berthelot-conteur.com) 
 
Amphithéâtre Herpin, Bâtiment Esclangon 
Université Pierre et Marie Curie 
4 place Jussieu, 75005 Paris 
 
Entrée gratuite 
 
Contact  : Peter.Reinhardt@upmc.fr 
	  


