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Nouvelle expo à La Turbine sciences
L’oeil nu
du 15 mars au 5 novembre 2017
A première vue, L’œil nu est une exposition interactive sur l’œil et la vision.
Mais c’est encore bien plus que cela !
C’est une occasion unique d’avoir enfin vos yeux à l’œil.
Une exposition qui vous en mettra plein la vue, vous en fera voir de toutes les
couleurs et où il s’agira de ne rien conclure les yeux fermés...
31 expériences à réaliser dès 7 ans !

À vue de nez, une expo qui vaut le coup d’œil
Après « Les doigts dans le cerveau » et « Manivelles et roues dentées », La Turbine
sciences accueille une nouvelle exposition conçue par l’Espace des inventions de
Lausanne. Encore une belle façon d’apprendre tout en s’amusant !
L’oeil nu est une exposition qui traite de l’oeil humain et, par extension, de ce qui a
trait à la vision. Outre une approche de l’anatomie et du fonctionnement de l’oeil, cette
exposition aborde les thématiques des couleurs et des ombres, et propose également
une petite incursion dans le monde de la lumière.
Une exposition que l’on décortique sous tous les angles à l’aide d’une muséographie
interactive grâce aux 31 expériences et manipulations !

Des animations dans l’exposition
Cliquez sur l’affiche
pour avoir plus d’infos
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T’as de bons yeux tu sais ! :
Un simple regard en dit long ! Nous pouvons reconnaître des animaux ou certaines
de nos expressions uniquement grâce au regard. De plus, les yeux ont des capacités
extraordinaires, mais le taureau voit-il rouge, les abeilles distinguent-elles la couleur
des fleurs, la taupe est-elle aveugle ?...
Tous les mercredis à 15h
Pendant les vacances scolaires (zone A) : du mardi au vendredi à 15h
La symbolique des couleurs :
Pourquoi associe-t-on la couleur rouge au danger, le gris à l’ennui, le blanc à la pureté,
ou encore le violet à la magie ?
Tous les week-ends à 15h

À vos agendas !
- Nuit des Musées 20 mai, de 19h30 à minuit : réalisation d’un trompe l’oeil par l’artiste
Carine Sciardi et mémory géant, Place des Arts.
- Journées Européennes du Patrimoine, 16-17 sept., 14h-18h : visite immersive en
utilisant des lunettes déformantes et découvrez l’exposition avec ce handicap visuel.
- Journée Nationale des aveugles et malvoyants, 4 octobre :
* animation de réalité virtuelle «Notes on blindness» avec la société Hyperfiction,
de 14h à 18h à La Turbine sciences
* 20h, projection du film «Notes in blindness» au cinéma La Turbine.
Téléchargez ICI le dossier de presse

Inauguration
Jeudi 16 mars à 18h à La Turbine sciences
Expo visible du mardi au dimanche de 14h à 18h / laturbinesciences.fr

