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Cinéma
À partir du 24 septembre 2014

Une créature hallucinante
Une nouvelle version épineuse du Puppy de la
marque Magis Me too, le chien de décoration
en plastique, icône du design ? Non point.
Cette image représente, en 3-dimensions,
le genre Hallucigenia, des animaux marins
de 5 et 35 millimètres de long qui vivaient il y a
plus de 542 millions d'années lors de l'explosion
cambrienne – quand la plupart des grands
animaux modernes sont apparus. Découverts
il y a 40 ans, dans les Rocheuses canadiennes,
les fossiles du genre Hallucigenia sont restés
longtemps une énigme pour les scientifiques.
Des travaux récents – en particulier des
reconstructions morphologiques fines des
fossiles – menés à l’université britannique de
Cambridge, ont permis d’apparenter le genre
Hallucigenia aux onychophores, des vers
munis d'appendices podaux qui peuplent,
de nos jours, les forêts tropicales.

Smith MR, Ortega-Hernández J (2014)
Nature, doi:10.1038/nature13576

I origins 
En suivant un chercheur en biologie moléculaire
au seuil d’une décou-
verte majeure sur le
fonctionnement de 
l’œil, ce second long
métrage du réalisateur
américain Mike Cahill
nous amène à la fron-
tière entre les preuves
scientifiques et les
croyances ancestrales. 

Internet
« Vax! », quand contrer
une maladie infectieuse est un jeu
Quelle stratégie pour enrayer une épidémie ? Réponse dans
le jeu en ligne Vax! Pour enrayer et éviter la propagation
d’un agent infectieux, il existe plusieurs approches telles
que l’isolement des patients, la vaccination ou encore les
traitements préventifs. Pour comprendre comment les poli-
tiques de santé publique impactent la progression d’une
épidémie, The Salathé Group, une société américaine qui
développe des outils numériques s’inspirant de la recherche
fondamentale, a créé un site ludique qui modélise l’évo-
lution des maladies infectieuses en s’inspirant des défis du
monde réel. Saurez-vous éviter la prochaine grande pandémie ?

vax.herokuapp.com/game

C3RV34U, l’expo neuroludique
En cette nouvelle année scolaire, la Cité des sciences et
de l’industrie s'agrandit en ouvrant un nouvel espace de
800 m2 uniquement dédié au cerveau. Une scénographie
ludique, directement inspirée du surréalisme, permettra
à chacun – quel que soit que son âge – de se familiariser
avec cet organe unique et si particulier. Au fil du parcours,
le cerveau se dévoilera, livrant des clés essentielles de son
fonctionnement. Afin d’apprendre en vous amusant, tout
en aiguisant vos capacités cérébrales, des chercheurs
en neurosciences cognitives, sous la direction du neuro-
scientifique Stanislas Dehaene, vous ont concocté différents
tests et jeux… Une expérience à ne pas manquer !

www.cite-sciences.fr
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Exposition
À partir du 16 septembre 2014
à la Cité des sciences, Paris

Pariscience 2014, le festival du film scientifique
Le festival Pariscience fête ses 10 ans ! À cette occasion,
ce sont plus de 50 films scientifiques qui seront projetés dans
la capitale au Muséum national d'Histoire naturelle, à l’Institut
de physique du globe et dans les locaux de l’UPMC, l’Université
Pierre et Marie Curie. Ce rendez-vous
annuel est l’occasion pour les
curieux, les enfants et les profes-
sionnels, de voir des documentaires,
des courts ou longs métrages 
en rapport avec les sciences, 
mais aussi de participer à des
débats et tables rondes pour
approfondir les sujets abordés. 

www.pariscience.fr

Festival
Du 2 au 7 Octobre 2014, Paris

La fête de la Science 2014
Comme chaque année, la culture scientifique est à
l’honneur dans toute la France pendant 3 semaines.
À l’occasion de cette 23e édition, pas moins de 3 000
événements accessibles gratuitement permettront
à tout un chacun – enfants ou adultes – de plonger
dans l’univers de la recherche. Ateliers thématiques,
visites de laboratoires, expériences diverses et variées
ou dialogues à bâtons rompus avec des chercheurs,
vont réveiller en vous le goût des sciences et stimuler
votre curiosité. 

www.fetedelascience.fr

Evénement 
Jusqu’au dimanche
19 octobre 2014
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