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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE   
NOS REFLETS DANS LA MACHINE  
Prolongation jusqu’au 24 septembre 2023



                ÉVÉNEMENTS TOUT PUBLIC 
 
CYCLE DE CONFÉRENCES
« L’IA changera-t-elle nos vies ? »
28 mars, 25 avril, 23 mai 2023, 18h30-20h
Des spécialistes explorent, le temps d’une  
soirée, un domaine particulier de l’IA :  
médecine, créativité, développement équitable.
Prix abonnement : CHF 15.- ; prix par soirée : 
CHF 10.-. Inscription souhaitée

LA NUIT DES MUSÉES
Sa 23 sept. 2023, 14h-24h
Des activités autour de l’intelligence artificielle.
www.lanuitdesmusees.ch
  
                ACTIVITÉS ENFANTS ET FAMILLES
 
ATELIER « À la découverte de l’IA »
Enfants 8-12 ans : Me 24 mai, 13 sept. 2023, 
14h-17h. Prix : CHF 20.- ; CHF 15.- pour le 2ème 
enfant de la fratrie. Sur inscription.  
Collation offerte
Familles, dès 8 ans : Di 10 sept. 2023, 14h-17h
Prix : Adulte CHF 20.- ; enfants CHF 15.-.  
Sur inscription. Collation offerte
Des machines qui nous comprennent, qui 
connaissent nos goûts et nos habitudes… l’intel-
ligence artificielle est déjà très présente dans 
nos vies. Mais comment fonctionne-t-elle ?
Découvrez-le en jouant et éduquez votre propre 
IA ! Atelier conçu par le MEI HEIG-VD et l’Espace 
des inventions. 

PÂKOMUZÉ
Ve 7 – di 23 avril 2023
Des ateliers et un parcours-jeu proposent d’ex-
plorer de manière futée l’intelligence artificielle.
Prix : CHF 15.- (visite expo, atelier, collation)
Inscriptions dès le me 22 mars à 12h30 
Programme : www.pakomuze.ch

MYSTÈRES DE L’UNIL
Sa 3, di 4 juin 2023, 11h-17h
Sur le campus de l’UNIL, le Musée de la main 
propose des activités en lien avec son exposi-
tion, pour découvrir l’intelligence artificielle.
Prix : gratuit. Sur inscription : www.mysteres.ch

                EXPOSITION 
 
À la découverte du fonctionnement de l’intelligence artificielle et de ses nombreux domaines d’appli-
cation, entre modules interactifs scientifiques et installations artistiques. Une exposition réalisée 
avec la collaboration de l’Institut de Recherche Idiap à Martigny.

                ACTIVITÉS ÉCOLES ET CVE 
ATELIERS « À l’école des machines » 
(7P - 11S, postobligatoire)
Qu’est-ce qu’une IA ? Où la rencontrons-nous au 
quotidien ? Comment apprend-elle ? Cet atelier 
explore certaines prouesses et certains travers 
de cette technologie.
Ateliers développés par le SPS et le SPE, EPFL.
Durée : 2h (atelier et visite libre de l’exposition)
Prix : CHF 80.- par classe. Dates : sur demande

ACTIVITÉ CRÉATIVE CENTRES DE VIE  
ENFANTINE « Guirlande d’idées »
Une invitation à explorer les associations 
d’idées de manière sensorielle. 
En collaboration avec le SPE Ville de Lausanne, 
Pro enfance, PEP, CREDE. Soutenu par Lapurla.
Durée : 1h. Prix : offert. Dates : sur demande

 
                VISITES COMMENTÉES
Tout public : Sa 13.5 et 26.8, 16h-17h et ma 12.9, 
12h15-13h15
Familles : Sa 10.6, 11h-12h
Écoles : sur demande
Informations : www.museedelamain.ch

 
                INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Musée de la main UNIL-CHUV
Rue du Bugnon 21 – 1011 Lausanne
021 314 49 55 / musee.main@hospvd.ch 
www.museedelamain.ch 
ma-ve : 12h-18h, sa-di : 11h-18h, lu fermé 
École ouvert aussi le matin sur réservation 
 

 
Inscription newsletter : musee.main@hospvd.ch 
Objet Newsletter + tout public / école / médias


