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La Nuit de la science 2022
Et pourtant…

Samedi 9 et dimanche 10 juillet dans le Parc de la Perle du Lac
et au Musée d’histoire des sciences à Genève

La treizième édition de La Nuit de la science aura lieu les 9 et 10 juillet 2022
dans le parc de la Perle du Lac, à Genève. Elle a pour thème « Et pourtant… ».
Des centaines de chercheuses et chercheurs, d’amateurs et amatrices de science
invité·e·s par Muséum Genève (Muséum d’histoire naturelle et Musée d’histoire
des sciences) viennent parler de leurs recherches comme des différents enjeux
de leur discipline. Sur des stands, par des activités pour enfants ou avec des expositions,
ils et elles arrivent avec enthousiasme et passion pour mettre en dialogue des savoirs,
des curiosités et des émerveillements.
Après quatre ans d’absence, cette édition, plus intimiste, revisite ses fondamentaux :
la rencontre, le dialogue, la proximité et l’échange sont ainsi placés au centre.
Dans notre monde marqué par la diffusion rapide et parfois virale d’informations
sans filtre. Découvrir les avancées et enjeux scientifiques avec des spécialistes ravi·e·s
de répondre en direct aux questions du public offre à chacune et chacun la possibilité
de se faire sa propre opinion en toute indépendance.
C’est seulement à La Nuit de la science que l’on peut bondir – en quelques secondes,
sans aucune collision et en toute convivialité – de la réalité augmentée dans un bac
à sable aux bébêtes solaires, des bizarreries botaniques aux illusions d’optique, des 25%
de gènes que nous partageons avec la banane à Yumi le robot magicien, de la découverte
du ciel au gros dodo qui soigne, des énigmes zoologiques à l’applaudimètre de l’incroyable
concours européen de show scientifique Science Me!

La Nuit de la science est un moment magique de rencontres humaines, intellectuelles
et créatives, en plein air, assurément un des plus beaux rendez-vous science et publics
d’Europe !

Les représentant·e·s des médias sont cordialement invité.e.s
à la conférence de presse qui se tiendra le 28 juin 2022 à 10h
au Musée d’histoire des sciences, rue de Lausanne 128, Genève.
A cette occasion le dossier de presse et le programme détaillé leur seront remis.
Remarque : le 29 juin 2022, le dossier de presse et le programme détaillé seront envoyés
par email aux représentant.e.s des médias.
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La Nuit de la science est une manifestation du Département de la culture
et de la transition numérique de la Ville de Genève pilotée par Muséum Genève
(Muséum d’histoire naturelle et Musée d’histoire des sciences). Elle est tout public
et gratuite.

