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Fête de la Science 2022 : 
Venez explorer le monde du vivant à l’Institut Curie ! 

 
A l’occasion de la Fête de la Science 2022, l’Institut Curie vous propose de vivre une série 
d’expériences immersives qui vous plongeront dans le monde de la recherche 
scientifique au cœur du vivant. Au programme : ateliers expérimentaux, expositions 
artistiques, expériences ludiques, conférences-débats, et bien plus encore pour 
comprendre comment naissent les découvertes scientifiques ! 
 

« L’Institut Curie est un lieu historique et prestigieux de la recherche scientifique 
et nous sommes très heureux de proposer un programme accessible et ludique 
pour cette nouvelle édition 2022 de la Fête de la science. La transmission est pour 
nous une priorité, le métier de chercheur est celui de partager des 
connaissances avec un public toujours plus nombreux, et même de susciter des 
vocations parmi les plus jeunes » se réjouit le Pr Alain Puisieux, directeur du Centre 
de Recherche de l’Institut Curie.  

 
Voyage au cœur de la science : 2 week-ends de programmation inédite « Curie » 
 

Comment se divisent les cellules dans un 
oignon ? Pourquoi les vampires aiment-ils tant le 
sang ? Les mathématiques peuvent-elles aider à 
combattre le cancer ?  
 
Les week-ends des 8 et 15 octobre prochains, les 
chercheurs de l’Institut Curie vous proposent de 
répondre à ces interrogations. L’occasion de 
vous montrer des dispositifs parmi les plus en 
pointe en matière de microscopie, d’intelligence 
artificielle, de génomique… qui permettent aux 
scientifiques de l’Institut Curie de mieux 
comprendre le fonctionnement normal ou 
pathologique des cellules, de décrypter leurs 
interactions avec leur environnement… et 
d’innover sans cesse vers de nouvelles thérapies, 
notamment contre le cancer. 
 
L’ensemble des activités qui se dérouleront au 
Centre de recherche de l’Institut Curie ont été 

mises en place grâce aux soutiens des LabEx Deep et Cell(n)Scale.  
 
  



 
 
Informations pratiques : 

 Vendredi 7 octobre 2022, 10h à 18h, exclusivement dédiée aux 
établissements scolaires (sur réservation) ; 

 Samedi 8, dimanche 9 octobre 2022, 13h à 19h, sans inscription, dans la 
limite des places disponibles ; 

 Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022, 13h à 19h, sans inscription, 
dans la limite des places disponibles 

 
Adresse : 
Institut Curie, 12 rue Lhomond, 75005 Paris  
 
Programme détaillé : https://curie.fr/actualite/institutionnel/linstitut-curie-fete-
la-science 

 
 
 
Et aussi au Musée Curie… 
… https://musee.curie.fr/visiter/au-programme/evenements/fete-de-la-science  
 
Deux week-ends de programmation mettant la Fête de la Science à l’honneur au 
sein du Musée Curie, l’ancien laboratoire de Marie Curie devenu à présent un lieu 
culturel dédié à la mémoire scientifique ! 
 
Programme détaillé : 

 Samedi 8 octobre, à 15h : le spectacle de conte du Musée Curie, « Marie 
Curie, ‘’magicienne’’ du radium » à découvrir dès 7 ans et pour toute la 
famille ; 

 Samedi 15, à 15h : la visite thématique phare du Musée Curie « Mesurer la 
radioactivité : La Méthode Curie ». 

 
Adresse : 
Musée Curie, 1 rue Pierre et Marie Curie - 75005 Paris 
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A propos de l’Institut Curie  
L’Institut Curie, 1er centre français de lutte contre le cancer, associe un centre de recherche de renommée 
internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers y compris les plus 
rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) plus de 
3 700 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement. 
Fondation reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut Curie peut, grâce 
au soutien de ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les traitements et la qualité de vie 
des malades. Pour en savoir plus : www.curie.fr  
 


