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«Science/Fiction : voyage au cœur du vivant »
Parc du Futuroscope

Du 2 avril au 31 décembre 2011
Public : à partir de 7 ans

Entrée gratuite avec un billet Futuroscope

Forte de son succès en 2010, l’exposition Science/Fiction : voyage au
cœur du vivant, entièrement re-scénarisée et enrichie de plus de 50
panneaux, sera visible au Parc du Futuroscope à partir du 2 avril 2011.

Jusqu’à fin décembre 2011, le public est convié à découvrir une expo-
sition ludique où l’univers de Jules Verne se mêle aux images issues des
laboratoires scientifiques de l’Inserm.

Durant une heure environ, le visiteur est invité à poser ses valises et à
déambuler librement entre les 76 panneaux qui composent le parcours.
Un voyage qui se veut hors du temps, où les dernières technologies de
la recherche médicale côtoient les aventures des grands explorateurs du
siècle dernier.

Connue depuis l’Antiquité, la tuber-
culose continue de nos jours à faire
de nombreuses victimes bien qu’on

ait espéré sa disparition dans la
seconde moitié du XXe siècle. Cette
situation stimule la recherche de
nouvelles stratégies pour lutter

contre ce fléau. Sur cette image, on
voit la modélisation de la protéine
EthR, nouvelle cible thérapeutique

pour combattre la tuberculose.

©Inserm/Patrice Latron
Les Indes noires, Jules Verne. Musée

Jules Verne-Ville de Nantes



Image,
science
et littérature

Les romans de Jules Verne ont très certainement inspiré
de nombreuses carrières scientifiques. Pour lui faire écho,

l’Inserm a convié Bernard Werber, écrivain français connu
notamment pour sa «Trilogie des Fourmis» à imaginer de courtes

histoires illustrant chaque panneau.

L’exposition «Science/Fiction : voyage au cœur du vivant » propose un
mélange des genres : tour à tour, l’image, la science et la littérature offrent la
possibilité au grand public de poser un regard nouveau sur les recherches
menées à l’Inserm.
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D’où viennent les formes du vivant ?
Obéissent-elles au hasard ou à la

nécessité ? A la croisée de l’évolution,
de la génétique et du développement,

la morphogenèse passionne les
chercheurs. On voit ici une couleuvre

commune africaine (house snake)
bicéphale, au 9e jour de son dévelop-

pement embryonnaire.

©Inserm/ Nicolas Denans
Voyage au centre de la Terre, Jules

Verne. Musée Jules Verne-
Ville de Nantes



«Bernard Werber, l’homme de l’écrit, et Eric Dehausse, l’homme de l’image, ont ressuscité
Jules Verne. Ils l’ont quelque part réécrit, réinventé, réenchanté. »
Arnaud Benedetti, directeur du département de la communication
et de l’information scientifique de l’Inserm

Une ambiance

hors du temps
L’agence BC-BG (agence conseil en création et scénographie
basée à Paris) a réalisé la scénographie de l’exposition en
s'inspirant de l’univers de la bande dessinée et du steam-
punk. « Science/Fiction : voyage au cœur du vivant » est
leur troisième exposition photo grand format réalisée au
Futuroscope. www.bc-bg.fr

Steampunk
Le steampunk ou littéralement le « punk à vapeur » est un
mouvement artistique né dans les années 1980. Les histoires

de science-fiction issues de ce courant se déroulent dans
l’atmosphère de la société industrielle du XIXe siècle.
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Esprit es-tu là ? Les chercheurs
explorent l’activité du cerveau pour
comprendre les secrets de la cogni-

tion. On observe ici les réponses cor-
ticales de nourrissons de trois mois à

des changements de nombre ou
d’objet dans leur environnement

visuel. Ces images ont été obtenues
en localisant les sources corticales

des réponses électriques enregistrées
par électro-encéphalographie.

©Inserm/ Ghislaine Dehaene
Le Tour du monde en quatre-vingts

jours, Jules Verne. Musée Jules Verne-
Ville de Nantes.

Autour de la Lune, Jules Verne.
Musée Jules Verne-Ville de Nantes



C’est dans cette ambiance de révolution industrielle que le public découvre l’ex-
position. Rouages, machineries complexes composées de tuyauteries action-
nées par des leviers, barres de ferrailles, machines à vapeur, etc., accompagnent
les illustrations scientifiques.

Un clin d’œil au festival de la BD d’Angoulême
Une centaine de kilomètres seulement sépare le Parc du Futuroscope de la ville
d’Angoulême, haut lieu de rencontre des amateurs et professionnels de la BD
le temps d’un festival renommé. Comme un clin d’œil à cette proximité géogra-
phique, le texte de l’exposition a été inséré dans des bulles de BD qui contien-
nent les dialogues imaginés par Bernard Werber. De cette façon, le commen-
taire est rendu encore plus vivant et fait ressortir les personnages de Jules
Verne.

Pour les curieux et férus de science, les véritables légendes des photos scien-
tifiques sont également disponibles.
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Bon nombre des os courts, ainsi que
l’extrémité des os longs (l’épiphyse),

présentent un aspect spongieux :
cette apparence est due aux travées
osseuses, formées par de fines trabé-
cules à l’entrelacement labyrinthique.
Cette structure joue un rôle essentiel
dans la résistance mécanique de l’os.
En cas d’ostéoporose, cette architec-
ture trabéculaire disparaît peu à peu,
fragilisant l’os qui peut alors se briser

au moindre choc.

©Inserm/Daniel Chappard
Voyages et aventures du capitaine
Hatteras, Jules Verne. Musée Jules

Verne-Ville de Nantes



Une invitation
au voyage :

soyez
l’auteur d’un

jour !
Intrigant ? Les deux derniers panneaux de l’exposition sont

blancs. A la manière de Jules Verne ou de Bernard Werber,
c’est au tour du visiteur de laisser libre cours à son imagination.

Ce jeu d’écriture continue sur Internet. Chacun peut ainsi devenir l’auteur
d’un jour en commentant les tableaux de l’exposition «Science/Fiction :
voyage au cœur du vivant ». Tous sont invités à écrire leur commentaire,
sous forme de dialogue, de poème... autour d’une image choisie.
Un blog dédié, «Envol d’idées», permet de poster son texte, les meilleurs
d’entre eux gagneront deux entrées au Parc du Futuroscope.
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http://dircom.inserm.fr/envoldidees



Le livrede

l’exposition

Retrouvez l’intégralité de l’exposition dans un
livre de 168 pages.

Editions Hachette - Le Chêne
19,90 €

Relations presse : Hélène Maurice
Tél. 01 43 92 33 87/37 00

hmaurice@hachette-livre.fr
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Couverture de l’ouvrage :
Les cellules possèdent un cyto-

squelette, ensemble de filaments et
tubules assurant leur maintien, dont

émergent notamment de petites
excroissances appelées filopodes.

Le virus du sida (VIH) vient bour-
geonner sur ces filopodes et les

utilise pour se transmettre
aux cellules voisines.

© Inserm/Philippe Roingeard
De la Terre à la Lune, Jules Verne.
Musée Jules Verne-Ville de Nantes



Science/Fiction :
voyage au cœur du
vivant, c’est aussi :

un film en 3

dimensions
Destiné à la projection en sal le, ce f i lm en 3D de

12 minutes, coproduit par l’Inserm, Universcience et Virtuel,
sera diffusé à Universcience (Cité des sciences et de l’Industrie

de la Villette) à partir du 12 avril 2011.
La 3e dimension offre au spectateur un « voyage extraordinaire » dans les

images scientifiques et à l’intérieur du corps, à la manière du « Voyage fantas-
tique » de Richard Fleischer (1966). A la modernité, à la technicité et à la beauté
des images des sciences actuelles, s’ajoute la dimension romanesque propre à
l’œuvre de Jules Verne, fondée sur le goût de l’exploration, et en particulier de
l’exploration scientifique, à la fois inaltérable et spécifiquement humain.
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Les enzymes sont des protéines
constituées par l’association d’acides
aminés qui accélèrent les réactions
dans l’organisme. Véritable boîte à

outils du vivant, les enzymes
permettent notamment de réparer

l’ADN endommagé.

©Inserm/Patrice Latron
Un Capitaine de quinze ans,

Jules Verne. Musée Jules Verne
Ville de Nantes
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Une série d’animations
en relief pour le web
Dans le prolongement
du film, la coproduction
d’une série de 20 petits
films d’1 minute 30
secondes environ, est
destinée principale-
ment au web : « Avec
Jules Verne, à la
recherche de l’infime
cellule en 3 dimen-
sions ». Selon le même
principe que pour l’ex-
position, les films de
cette série mélangent les
images des romans de
Jules Verne et les photogra-
phies scientifiques de l’Inserm.
Un commentaire scientifique et
pédagogique permettra de pour-
suivre le voyage.

Quelles sont ces lueurs dans
l’obscurité ? Les contours d’un
groupe de cinq cellules d’un

embryon de poisson zèbre à diffé-
rents moments de l’embryogenèse.

©Inserm/Nicolas David

Dans certaines pathologies comme la
sclérose en plaques ou la maladie

d’Alzheimer, les neurones meurent.
Leur place vacante est occupée

par les astrocytes.

©Inserm/Jean-Michel Peyrin
Vingt mille lieues sous les mers,
Jules Verne. Musée Jules Verne-

Ville de Nantes



Les techniques
actuelles

d’imagerie
scientifique

etmédicale
La plupart des photographies scientifiques de l’exposition pro-

viennent des laboratoires de recherche de l’Inserm. Elles sont issues
d’observations réalisées au microscope, par scanner ou par écho-

graphie.

Il existe deux grands types de microscopie qui se distinguent par le type
d’onde qu’ils utilisent :
� la microscopie optique, qui utilise des ondes constituées de photons,
� la microscopie électronique, qui utilise des ondes constituées d’électrons.
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L’axone, une des parties du neurone,
achemine l’information vers d’autres
types de cellules. On observe ici une
culture de neurones dite en stripe
assay qui montre (en rouge) des

axones évitant des lignées contenant
de la protéine Slit2 (en vert).
Cette protéine sert de guide

à l’axone pendant la phase de
développement neural.

©Inserm/Alain Chédotal
Vingt mille lieues sous les mers,
Jules Verne. Musée Jules Verne -

Ville de Nantes



La plus petite distance entre deux points perceptible par l’œil humain est d’en-
viron 2 dixièmes de mm. En microscopie optique, ce pouvoir de résolution est
100 fois plus fort. Il atteint 100 000 fois ce qui est perceptible par l’œil humain,
en microscopie électronique !
La microscopie optique est la technique la plus ancienne. Elle permet d’ob-
server les cellules.

La microscopie électronique offre une résolution plus fine que la microsco-
pie optique. Elle permet ainsi d’observer l’architecture des cellules et leurs dif-
férents composants mais également les virus.

Quant à l’imagerie médicale, elle regroupe l’ensemble des techniques per-
mettant aux médecins, mais aussi aux chercheurs, de visualiser certaines par-
ties du corps sans opérer. Ces techniques permettent notamment de reconsti-
tuer un organe en 3 dimensions et/ou d’observer ses mouvements au cours du
temps.
On distingue l’imagerie structurelle, ou anatomique, qui apporte des infor-
mations sur la taille, le volume et la localisation des organes, de l’imagerie
fonctionnelle, qui explore leur physiologie et leur métabolisme.
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Dans les mains de ce chercheur,
la culture cellulaire contient des

bactéries. Habituellement invisibles,
elles ont été marquées par fluorescence

et illuminent la pénombre
du laboratoire.

©Inserm/Patrice Latron
Hector Servadac, Jules Verne.

Musée Jules Verne-Ville de Nantes



serimedis,
banque d’images
Inserm

Des milliers de photos et de vidéos issues des
laboratoires de recherche de l’Inserm sont acces-

sibles à l’adresse www.serimedis.inserm.fr.

Serimedis est une banque d’images ouverte à tous les
publics. En accès libre, elle recense soixante ans de pho-

tos et vidéos produites par la communauté scientifique.
Grâce au catalogue qui compte plus de 14 000 photographies

et 1 500 vidéos, les utilisateurs disposent d’un large éventail de
choix pour illustrer les grands domaines de la recherche.

Ergonomique et pratique, Serimedis permet de stocker, sauvegarder et dif-
fuser les richesses iconographiques de l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale.
Chaque jour, la banque d’images de l’Inserm continue de s’enrichir de nouvelles
photos.
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www.serimedis.inserm.fr

Détection d’anomalies
chromosomiques

tumorales
© Inserm/

Daniel Pissaloux

Cellule du tissu
conjonctif. Alignement
d’ostéoblastes signant
la formation osseuse.

© Inserm
Georges Boivin

Cellules humaines
d’épithélium pulmonaire

infectées par des
adénovirus
© Inserm/

Manuel Rosa-Calatrava
& Denis Ressnikoff

Cellules
dendritiques

cutanées en culture.
©Inserm/

Colette Dezutter-
Dambuyant



L’Inserm,
la recherche
en sciences
de la vie et de

la santé
L’Inserm, Institut national de la santé et de la recherche médi-

cale est, depuis plus de quarante ans, le seul organisme public
français dédié à la recherche biologique, médicale et en santé des

populations. Multidisplinaires, ses équipes mènent des recherches sur la
plupart des maladies, y compris les plus rares. Scientifiques ou médecins, ses
chercheurs assurent une recherche translationnelle, dans un va-et-vient
constant entre le laboratoire et le lit du patient. L’Inserm est acteur de la valori-
sation des connaissances issues de ses travaux. Les résultats de la recherche
fondamentale peuvent ainsi faire l’objet d’études dans la cinquantaine de cen-
tres d’investigation clinique créés en partenariat avec l’Hôpital. Sa filiale privée,
Inserm Transfert, aide les chercheurs à établir la preuve de concept de leur
innovation, et intervient pour le dépôt des brevets et la recherche de partenaires
industriels.
L’Inserm est membre fondateur d’Aviesan, l’Alliance nationale pour les
sciences de la vie et de la santé.
Les membres d’Aviesan sont : CNRS, CEA, INRA, INRIA, IRD, Institut Pasteur,
CPU et la Conférence des directeurs généraux des CHRU.
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du vivant
Voyage au cœur

Science / Fiction

avec la complicité 
de Bernard Werber

présentent

et

L’exposition événement
Avril - décembre 2011

LeFuturoscope,

2e parc de loisirs en France

Fer de lance d’un projet ambitieux d’aménagement du territoire imaginé par
René Monory, le Futuroscope occupe une place à part sur le marché des parcs de
loisirs, en s’appuyant sur les technologies du futur, pour offrir une nouvelle expérience
du divertissement.
Avec 40 millions de visiteurs depuis sa création en 1987, le Futuroscope reste fidèle
à sa mission originelle, celle de faire découvrir ce qui, dans le présent, est porteur de
sens pour le futur.

2011 : un concentré de nouveautés
En 2011, le Futuroscope enrichit son offre par de nouvelles attractions intergénéra-
tionnelles, en lien avec le développement durable, et portée par le succès de l’anima-
tion « Arthur l’Aventure 4D ».
Alors que le Futuroscope vient de connaître, en 2010, une fréquentation supérieure
à 1,8 million de visiteurs (soit 130 000 visiteurs supplémentaires par rapport à l’an
passé) et son meilleur résultat financier depuis sa création, le Parc présente sa pro-
chaine programmation, avec comme fil conducteur la préservation de l’environnement
et comme leitmotiv permanent : apprendre en s’amusant.
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Depuis plus d’un an, l’exposition de
l’Inserm « Science/Fiction : voyage au
cœur du vivant » circule dans toute la
France avec le soutien de la Casden.
L’Inserm a souhaité la rendre accessible à

tous en la présentant dans divers lieux, des
plus insolites aux plus prestigieux.

La presseen

a parlé

«Des photographies scientifiques de la banque d’images Serimedis de
l’Inserm - 12 000 photos et 1500 vidéos produites sur soixante ans - se

mêlent à des gravures anciennes publiées par Hetzel, premier éditeur des romans
de Jules Verne (1828-1905). En naissent des photomontages signés Eric Dehausse.»
Le Monde, 11 mai 2010
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La cobalamine ou vitamine B12 est le
cofacteur de deux types de réactions
enzymatiques très courantes dans
l’organisme : l’isomérisation et la

transméthylation. Elle joue un rôle
important au niveau de l’hémato-

poïèse (production du sang)
et du système nerveux.

©CEIV/Roche
Vingt mille lieues sous les mers, Jules

Verne. Musée Jules Verne-
Ville de Nantes



« Science-fiction : un visa pour l’imaginaire»
A nous Paris, 14 juin 2010

« La performance de Bernard Werber mériterait de figurer dans le “Livre des
records”. En soixante minutes, il a écrit cent nouvelles [..]
Ces textes [..] sont associés à des clichés appartenant à
l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale. »
Le Figaro, 10 mai 2010

«Une exposition fait le pari de
mélanger l’univers de Jules Verne
au monde des scientifiques du
XXIe siècle. »
France 2, 24 mai 2010
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La drosophile ou mouche du vinaigre
(Drosophilia melanogaster) est une

star des modèles animaux de labora-
toire, depuis les premiers travaux de

Thomas Hunt Morgan en 1906.
Cette photo détaille les testicules
d’un mâle. Pourquoi travailler sur

une mouche ? Parce que l’homme et
la drosophile partagent un grand

nombre de mécanismes moléculaires
et cellulaires fondamentaux.

© Inserm/Sophie Desset &
Chantal Vaury

Voyage au centre de la Terre,
Jules Verne. Musée Jules Verne-

Ville de Nantes



Une exposition conçue
et réalisée par la
direction du
Département de
l’information scientifique
et de la communication
de l’Inserm

Directeur de la communication : Arnaud Benedetti
Chef de projet : Catherine d’Astier, directrice adjointe

de la communication
Commissaire de l’exposition : Claire Lissalde, responsable du pôle audiovisuel

Photos-montages : Eric Dehausse, iconographe
Correction et relecture : Maryse Cournut et Geneviève Hatet-Najar
Conte : Bernard Werber, écrivain
Légendes scientifiques : Charles Muller, journaliste
Scénographie : Agence de conseil en création BC-BG
Création graphique : Don’t you know
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Voyage au centre de la Terre,
Jules Verne.

Musée Jules Verne-Ville de Nantes



Contact presse
Priscille Rivière, Disc Inserm

presse@inserm.fr
Tél. 01 44 23 60 97

Jérôme Neveux, Futuroscope
jneveux@futuroscope.fr

Tél. 05 49 49 20 42
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Grâce à ce tissu conjonctif recouvrant
la surface articulaire des os mobiles,
sur laquelle vient se poser la mem-

brane synoviale, la mobilité des
articulations est facilitée.

L’inflammation des cartilages articu-
laires est l’une des caractéristiques

de l’arthrose.

©Inserm/Daniel Chappard
Mistress Branican, Jules Verne.

Musée Jules Verne-Ville de Nantes


