
Photos 
et photons
Regards scientifiques sur la lumière et la photographie

Rendez-vous des sciences
Du mardi 5 au samedi 9 novembre 2019
 - Maison municipale de quartier Ivry-Port
 -  Entrée libre / Renseignements et réservations :   

01 72 04 63 26 ou IvrySciences@Ivry94.fr
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Rendez-vous 
des sciences

Mardi 5
*  Projection  

et rencontre
Projection des travaux du 
groupe de photographes 
amateurs de la maison  
de quartier, formé autour  
de la photographe et  
chercheure Hortense Soichet.  
Présentation du futur  
Collège international de 
photographie du Grand Paris 
par Michel Poivert, président 
de l’association  
de préfiguration, et  
du groupe de recherche  
« Penser l’urbain par 
l’image » par la sociologue 
et photographe Cécile Cuny. 

19h-21h, gratuit
 

Mercredi 6
*  Visite  

enfants-parents
Visite en famille du Palais 
de la Découverte à Paris : 
manipulations, expériences, 
exposés et rencontres avec 
des scientifiques, de  
l’astronomie aux sciences 
de la vie en passant par les 
mathématiques et l’optique.
Gratuit, sur réservation,  
à partir de 8 ans. 
Départ collectif de la  
maison de quartier à 13h

Jeudi 7
*  Rencontre :  

lumière et  
photographie

Lumière et photographie 
sont intimement liées, 
« photographier » vient  
du grec « photos »  
qui signifie lumière et  
de « grapho », écrire ou 
dessiner. Mais qu’est 
-ce exactement que  
la lumière ? Des ondes ?  
Des particules ? Comment  
le photographe peut-il  
dessiner avec elle ?  
Comment les plantes en 
tirent-elles de l’énergie ? 
Physiciens, chimistes, 
biologistes et photographes 
répondent à vos questions.
Avec : 
Michel Verdaguer,  
Professeur émérite  
à Sorbonne Université
Mireille Tadjeddine,  
Professeure émérite  
à l’ ENS Cachan
Charles Fosseprez,  
Doctorant au Centre  
de recherches  
interdisciplinaires
Léa Habourdin,  
photographe plasticienne
19h-21h, gratuit

Vendredi 8
*  Cinéma :  

soirée spéciale 
« lumière »  
au Luxy

Une soirée avec Sylvain Verdet, 
directeur de la photographie, 
prix Lumières 2016, qui nous 
présentera le rôle essentiel 
de la lumière au cinéma 
grâce à une sélection de 
deux films : 
•18h30 : Ultra Pulpe  
de Bertrand Mandico,  
sur lequel il était directeur  
de la photographie (interdit  
au moins de 12 ans)
• 19h30 : restauration
• 20h : La Mort de Dante 
Lazarescu de Cristi Puiu,  
qui a contribué à lui faire 
choisir ce métier 
Soirée complète 11 € / 8€,  
 

Samedi 9
*  Atelier  

photographique 
enfants-parents

Redécouvrez, en compagnie 
d’un photographe professionnel, 
la photographie d’avant les 
appareils numériques,  
dans le laboratoire/chambre 
noire de l’EPSAA,  
à la Manufacture des œillets, 
et réalisez vos propres  
sténopés, photogrammes  
et tirages négatifs.
Gratuit, sur réservation,  
à partir de 8 ans 
Deux groupes : 14h-16h  
et 16h-18h


