WEEK-END PORTES OUVERTES - ENTRÉE LIBRE - ACTIVITÉS OFFERTES
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017
...............................................................................................................
Le Musée de la main UNIL-CHUV célèbre son 20e anniversaire lors de deux journées festives pendant
lesquelles chacun est invité à mettre la main à la pâte.

...............................................................................................................
SAMEDI 25 NOVEMBRE
11h15 VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION « DANS LA TÊTE » (60 min)
Par Roxanne Currat, conservatrice sciences

12h30 et 13h30 COLLECTION DU MUSÉE : COUPS DE CŒUR (15 min)
Par Pascale Perret, responsable de la collection de feu le Pr Claude Verdan

14h – 16h EXPÉRIENCES (IN)CONSCIENTES ! (en continu)
Des spécialistes de la conscience installent leur laboratoire au musée le temps d’un week-end.
Participez à des expériences surprenantes !
Par Delphine Preissmann, psychologue, docteur en neurosciences,
Centre de neurosciences psychiatriques UNIL-CHUV

15h – 17h ATELIER CRÉATIF (dès 5 ans accompagné, en continu)
Venez fabriquer un accessoire qui surprendra vos sens et modifiera votre perception !

...........................................................................................................
DIMANCHE 26 NOVEMBRE
11h15 VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION « DANS LA TÊTE » (60 min)
Par Carolina Liebling, directrice adjointe, conservatrice art

12h30 et 13h30 COLLECTION DU MUSÉE : COUPS DE CŒUR (15 min)
Par Pascale Perret, responsable de la collection de feu le Pr Claude Verdan

14h – 16h EXPÉRIENCES (IN)CONSCIENTES ! (en continu)
Des spécialistes de la conscience installent leur laboratoire au musée le temps d’un week-end.
Participez à des expériences surprenantes !
Par Delphine Preissmann, psychologue, docteur en neurosciences,
Centre de neurosciences psychiatriques UNIL-CHUV

15h – 17h ATELIER CRÉATIF (dès 5 ans accompagné, en continu)
Venez fabriquer un accessoire qui surprendra vos sens et modifiera votre perception !

...........................................................................................................

20
ANS

Inauguré en 1997, le Musée de la main UNIL-CHUV se
consacre à la promotion de la culture scientifique et médicale. Dans un esprit d’ouverture et de curiosité, il jette un
regard pluriel sur le monde en alliant art, science, histoire et
culture à travers de nombreuses expositions immersives et
interactives. De manière dynamique et originale, ses actions
visent à sensibiliser l’ensemble de la population aux enjeux
des innovations scientifiques et médicales.
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