Création scientifique et recherche artistique
BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉ

VEN 25
SAM 26
DIM 27
M A I 2018

DIJON
Jardin des sciences
Parc de l’Arquebuse

ENTRÉE LIBRE
https://vivo.ubfc.fr

ÉDITOS
La Bourgogne-Franche-Comté est une
terre de science, de recherche et d’innovation. Cette richesse collective, il nous
faut la partager. C’est pourquoi la Région
a historiquement choisi de s’impliquer
dans la diffusion de la culture scientifique,
action indispensable pour sensibiliser et donner les clés
de compréhension des choix technologiques et scientifiques de notre temps. L’événement « VIVO ! Entrez en
nature » est une porte ouverte par l’ensemble des établissements de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté
pour faire découvrir à tout un chacun les relations de
l’Homme à la Nature. Santé, climat, ressources naturelles, biodiversité, autant de sujets dont les chercheurs
de notre territoire se sont emparés depuis des années
et qu’ils ont à cœur de faire découvrir. Pour aller à votre
rencontre, ils se sont associés à des artistes et à des
associations pour imaginer une programmation riche et
variée tout au long de l’année. Expositions in situ, expositions itinérantes, balades avec des chercheurs dans des
lieux habituellement fermés, résidences d’artistes au
sein des laboratoires, créations portées par de grandes
institutions (opéra de Dijon, Centre chorégraphique de
Bourgogne-Franche-Comté, centres dramatiques…) et
actions auprès des scolaires du primaire au secondaire, sont autant de temps forts qui feront étapes dans
de nombreuses villes de Bourgogne-Franche-Comté.
Je souhaite un grand succès à ces initiatives que je
considère comme essentielles. Nous vivons en effet
un temps où la Nature est à l’épreuve de l’Homme et
où nous sommes placés les uns et les autres, à divers
niveaux, face à nos responsabilités pour l’avenir.
Marie-Guite DUFAY
2

Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Vivo ! à Dijon.
Parce qu’elle est une
grande cité étudiante,
p a r c e q u ’e l l e e s t l a
c a p i t a l e d e l a ré g i o n
Bourgogne-Franche-Comté
et parce qu’elle est une incontestable
référence écologique en France, Dijon
accueille avec plaisir les manifestations
de «Vivo ! Entrez en nature», événement
coordonné par l’université de Bourgogne-Franche-Comté.
Ce festival, qui mêle science, culture
et arts, rend accessible au plus grand
nombre les enjeux liés à la préservation
de notre planète, au changement
climatique, à l’alimentation… Autant de
thématiques sur lesquelles des compétences de haut niveau sont concentrées
à Dijon.

VIVO ! propose une réflexion
sur les rapports de l’homme et
de la nature en faisant appel
aux sciences et aux ar ts.
Ce programme s’inscrit dans la
politique de culture scientifique
de la Région Bourgogne-Franche-Comté,
qui met à l’honneur la recherche.
Ce sujet est source d’interrogations vives et
suscite des prises de positions contrastées.
Les risques environnementaux, la potentielle crise de l’énergie et les changements
climatiques nous alertent : quelle place devons-nous laisser à l’homme, désormais
pourvu d’une puissance technique et industrielle sans équivalent dans l’Histoire ? L’être
humain est à la fois à l’origine des crises
actuelles mais aussi en capacité de les identifier et de les résoudre en mobilisant son
intelligence.

Partager le savoir, aller à la rencontre
de la société, vous faire bénéficier
des avancées de notre recherche,
enrichir le débat citoyen, réduire la
fracture qui tend à séparer les « savants » d’une partie de notre société, telle
est l’ambition de « VIVO ! Entrez en nature ».
Ce programme de recherche artistique et de création scientifique est coordonné par Université
Bourgogne Franche-Comté, en lien étroit
avec l’université de Bourgogne et l’Université
de Franche-Comté, associant l’ensemble des
é t a b l i s s e m e n t s m e m b re s , e t ave c l e s o u t i e n
appuyé de la Région Bourgogne-Franche-Comté.
En tissant des liens entre le monde de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, celui de
la culture, de l’environnement, « Vivo ! Entrez
en nature » donne l’oppor tunité de provoquer
une émulation territoriale et d’apporter des clés
d e c o m p r é h e n s i o n , d ’a n a l y s e , d e d é b a t s e t
d’ouverture à un large public sur la relation Homme
Nature.

C’est au Jardin des sciences, espace
de valorisation de la biodiversité en
ville, que se déroulera, du 25 au 27 mai,
le temps fort dijonnais de Vivo !, dans
le cadre d’une fête de la nature et de
la biodiversité que nous avons l’habitude
d’y célébrer chaque année avec des
milliers d’habitants de la métropole.

Je vous invite à découvrir toutes ces théma
tiques de recherche et ces interrogations
socio-environnementales lors du temps fort
organisé avec les chercheurs et les artistes
qui se déroulera au Jardin des Sciences pendant « Fête de la nature» en partenariat avec
la ville de Dijon.
Alain BONNIN

Chaque proposition faite au public constituera une
pièce d’un puzzle qui se dessinera au fur et à mesure de l’avancée du programme et de l’itinérance
du Chamane, figure emblématique de « Vivo ! » qui
s’arrêtera de ville en ville, le temps de partager et
transmettre son art et sa science.

François REBSAMEN

Président de l’université de Bourgogne

Soyez curieux, venez explorer, entrez en nature !

Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre

Nicolas CHAILLET
Président d’Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC)

3

LE TEMPS FORT DIJONNAIS
DU FESTIVAL AURA LIEU
AU PARC DE L’ARQUEBUSE

CRÉATION SCIENTIFIQUE
ET RECHERCHE ARTISTIQUE
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Changement climatique, révolutions médicales, intelligences artificielles, agro-écologie… L’Homme imite la
nature, l’abîme, la répare, essaie de s’en extraire ou de la
dépasser, la manipule ou encore la célèbre. Est-il temps
de repenser la place de l’Homme dans la nature ?

Rencontres avec les chercheurs, ateliers,
tables-rondes, émissions radio, rencontres
gourmandes, conférences, Experimentarium,
musique, danse, balades scientifiques,
concours de cuisine, arts plastiques et visuels…
il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

VENEZ BUTINER VIVO !
AU JARDIN DES SCIENCES !

Que nous disent les chercheurs de BourgogneFranche-Comté ? Chacun dans leurs disciplines,
dans toute la région, ils émettent des hypothèses,
échangent, modélisent, explorent et repoussent
les limites de la connaissance.

pages 6 à 9

Et les artistes, quels regards portent-ils sur
notre lien à la nature ? Comment s’en inspirent-ils
pour créer, nourrir leur art et inviter au questionnement ?

pages 12 à 19

Et vous ?

Les deux autres temps forts auront lieu :

Venez dialoguer avec des chercheurs et des artistes,
découvrir leurs regards croisés, partager des émotions,
des expériences et des étonnements durant toute l’année !
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VENDREDI 25 (scolaires)
SAMEDI 26 ET
DIMANCHE 27 MAI
2018

RETROUVEZ LE PROGRAMME
COMPLET DU FESTIVAL SUR :

https://vivo.ubfc.fr


VIVO ! Entrez en nature à Dijon !
@vivo_bfc

#vivoBFC

AGENDA VIVO !
EXPOSITIONS
pages 10 et 11

FAITES VOTRE PROGRAMME !

À Besançon

Samedi 13 et
dimanche 14 octobre
VIVO ! s’invite à la
Fête de la science

À Montbéliard

Samedi 13 et
dimanche 14 octobre
(lieu à préciser)

Malgré l’attention portée à la conception de
ce document, il peut comporter des erreurs.
Par ailleurs, le programme du festival peut
être modifié pour des raisons indépendantes de notre volonté.
Merci pour votre compréhension.
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PROGRAMMATION
VIVO ! à Dijon

VENDREDI 25 MAI
JOURNÉE SPÉCIAL SCOLAIRES
ET PÉRISCOLAIRES

MUSIQUE
ET SONS

EXPOS VIVO !
Pages 10-11

IMPACTS ! Homme-Nature,
la recherche in vivo

Parc de l’Arquebuse pendant VIVO !
GRAINES, ELLES SONT PARMI NOUS
DÉCOUVREZ LEUR VRAIE NATURE

Planétarium - Pavillon du Raines
Ven de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Sam et dim de 14 h à 18 h.
EMPREINTES

Petite Orangerie, de 9 h à 18 h.
LES FRUITS DU NOUVEAU MONDE

Musée Magnin - 4 rue des Bons Enfants.
Jusqu’au 8 juillet 2018

Pages 12-13
Le Jardin musical –
instruments géants

De 10 h à 19 h
Prom’nons-nous
dans les sons

De 10 h à 19 h
Des hauts-parleurs
en papier !

De 10 h à 19 h
Lectures humaines,
lectures nature

À 15 h

ARTS
PLASTIQUES
Page 14-15
Microfauna

JEUDI 24 MAI

De 10 h à 19 h

CONFÉRENCES EN AVANT-PREMIÈRE

De 10 h à 19 h

Page 8
« La biodiversité est-elle utile pour
l’Homme ? »

AgroSup Dijon - 26 boulevard du Docteur Petitjean,
à 18 h.
Les préférences alimentaires

Musée Magnin - 4 rue des Bons Enfants, à 18 h 30
Réservation conseillée : 03 80 67 11 10
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Anonyme 1
Bois d’ocre

SCIENCES
Page 18
Experimentarium

À 9 h 30, 10 h 45, 13 h 30,
14 h 45 et 17 h 30
sur inscription
Le coin
des chercheurs

De 10 h 30 à 19 h
Maquettes
et manips !

De 10 h à 19 h

RADIO DIJON
CAMPUS 92.2
FAIT ESCALE
À VIVO !
Page 12
Campus Midi
week-end
spécial VIVO !

Émission radio
en direct et en public.
De 12 h 30 à 13 h

De 10 h à 19 h

Un avis sur
la question ?

Feuille à Feuille :
De la feuille végétale
à la feuille de papier

Émission radio
en public et en direct.
De 14 h à 14 h 45

Séances de 9 h 30 à 19 h
sur inscription

SAMEDI 26 MAI

DIMANCHE 27 MAI

MUSIQUE
ET SONS

MUSIQUE
ET SONS

Pages 12-13
Le Jardin musical –
instruments géants

De 14 h à 18 h
Prom’nons-nous
dans les sons

De 14 h à 18 h
Des hauts parleurs
en papier !

De 14 h à 18 h

CHŒUR VIVO !
16 h et 18 h

ARTS
PLASTIQUES
Page 14-15
Bois d’ocre

De 14 h à 18 h
Feuille à Feuille :
De la feuille végétale
à la feuille de papier

De 14 h à 17 h
Microfauna

De 14 h à 18 h

Anonyme 1
De 14 h à 18 h

CUISINE
Page 17
Mas’Terre Chef

De 14 h à 16 h

SCIENCES
Page 18
Le coin
des chercheurs

De 14 h à 18 h
Experimentarium

De 14 h 30 à 17 h 30
Maquettes et manips !

De 14 h à 18 h
Visite au cœur des
plantes médicinales

De 15 h à 16 h

MINICONFÉRENCES
VIVO !

Page 12-13
Le Jardin musical –
instruments géants

De 10 h à 18 h

ARTS
PLASTIQUES

De 15 h à 18 h

SCIENCES
Page 18
Maquettes et manips !

De 10 h à 18 h

Bois d’ocre

Le coin
des chercheurs

De 10 h à 18 h
Feuille à Feuille :
De la feuille végétale
à la feuille de papier
Atelier famille

De 14 h à 18 h
Experimentarium

De 14 h 30 à 17 h 30

De 11 h à 17 h

Visite au cœur des
plantes médicinales

Oscyl

De 15 h à 16 h

De 14 h à 18 h

DANSE
Page 16

Les nouvelles énergies

σ / Σ \sg.ma\ / \sig.ma
Atelier pour tous

Questions de climat

Mas’Terre Chef

Pages 14-15

Page 19

De 15 h à 15 h 30

CUISINE
Page 17

De 10 h à 12 h

De 15 h 30 à 16 h

σ / Σ \sg.ma\ / \sig.ma

Oiseaux chanteurs :
ils nous parlent
depuis le Moyen
Âge !

Oscyl Variations

De 14 h à 18 h

À 14 h 30 et 16 h 30

MINICONFÉRENCES
VIVO !
Page 19
Plantes et agronomie

De 14 h à 14 h 30
Oscyl en mouvement
Rencontre artiste/chercheur

De 15 h à 15 h 30

Questions de climat

De 15 h 30 à 16 h

De 16 h à 16 h 30

Opérer sans bistouri ?

Plantes et agronomie

De 16 h à 16 h 30

De 16 h 30 à 17 h
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JEUDI 24 MAI
CONFÉRENCES
EN AVANT-PREMIÈRE
18 h : « La biodiversité est-elle
utile pour l’Homme ? »
Conférence d’ouverture

AgroSup Dijon
26 boulevard du Docteur Petitjean

Par Bernard Chevassus-au-Louis, normalien
biologiste, ancien directeur de l’INRA et Président
de l’association Humanité et Biodiversité.
Le regard d’un « grand témoin » sur la biodiversité
suivie d’une table ronde avec les enseignantschercheurs d’AgroSup Dijon.

18 h 30 : Les préférences
alimentaires
Conférence – culture scientifique

VENDREDI 25 MAI
JOURNÉE ENFANTS
Depuis plusieurs mois, des enfants
d’école de Dijon et des centres de loisirs
de la ville travaillent autour des relations
homme-nature.
Ils seront présents le vendredi 25 mai
pour vous faire découvrir leur travail, et
répondre aux questions du public.
Autour d’eux, des étudiants, des chercheurs, des artistes et de nombreuses
animations.

Vous êtes enseignants,
vous êtes animateurs
et vous souhaitez participer
à cette journée, prévenez nous :
culture-scientifique@u-bourgogne.fr

Musée Magnin, 4 rue des Bons Enfants
Réservation conseillée : 03 80 67 11 10

L’apprentissage du goût et son évolution au
cours de la vie.
Par Claire Sulmont-Rossé et Camille Schwartz,
chercheuses à l’INRA – CSGA
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Retrouvez facilement
les activités spécial
scolaires et périscolaires
grâce à ce pictogramme.
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VENDREDI 25,
SAMEDI 26 et
DIMANCHE 27 MAI
TEMPS FORT DIJONNAIS VIVO !
AU JARDIN DE L’ARQUEBUSE

EXPOS VIVO !

EMPREINTES
Exposition – Arts plastiques

IMPACTS ! Homme-Nature,
la recherche in vivo
Exposition – Culture scientifique

PARC DE L’ARQUEBUSE PENDANT VIVO ! à Dijon
Au Musée de la Résistance en Morvan en septembre
et au temps fort de VIVO ! à Besançon en octobre.
Disponible pour l’itinérance.
Contact : marie-laure.baudement@u-bourgogne.fr

Quand des chercheurs et des muséographes se
rencontrent, que se racontent-ils ? Des histoires
de vignes, de forêts, d’oiseaux et de Pôles...
Que vous racontent-ils ? Venez le découvrir !

GRAINES, ELLES SONT
PARMI NOUS DÉCOUVREZ
LEUR VRAIE NATURE
Exposition - Culture scientifique

Planétarium - Pavillon du Raines.
Jusqu’au 6 janvier 2019
Pendant VIVO ! à Dijon : VEN de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h. SAM et DIM de 14 h à 18 h

Petite Orangerie.
De 9 h à 18 h.

Inspirée du monde végétal, l’artiste Florence
Le Maux présente ses travaux sur papier.
Composées à partir de végétaux, les gravures
monotypes sont des tirages uniques qui
g a rd e n t t ra c e d e s p a s s a g e s d u t e m p s à
l’œuvre.

Elles sont parmi nous.
Découvrez leur vraie nature !
ET AUSSI, AU MUSÉE MAGNIN !

LES FRUITS
DU NOUVEAU MONDE
Exposition Dossier

4 rue des Bons Enfants. Jusqu’au 8 juillet 2018

Artistes voyageurs du début du XIX e siècle,
ils ont été associés à des expéditions scientifiques, comme le peintre Jean-Baptiste Debret.
Venez partager leur vision.
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FAITES VOTRE PROGRAMME !

25 événements et activités
autour de la science et des arts
MUSIQUE ET SONS
Le Jardin musical –
instruments géants
Musique et installation sonore

Vendredi 25 mai, de 10 h à 19 h
Samedi 26 mai, de 14 h à 18 h
Dimanche 27 mai, de 10 h à 18 h

Dans le Jardin Musical, les enfants
apprivoisent la musique au milieu
d’une nature enchantée. Découvrez
un univers fantastique et grandiose
où tout est musique et harmonie, et
laissez-vous prendre au jeu…

Des hauts-parleurs
en papier !
Ateliers sonores

Vendredi 25 mai, de 10 h à 19 h
Samedi 26 mai, de 14 h à 18 h

Donner une seconde vie aux objets
et fabriquer une enceinte amplifiée
en papier ? C’est possible, des lycéens
l’ont fait !
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Prom’nons-nous dans les sons
Ateliers sonores

Vendredi 25 mai, de 10 h à 19 h
Samedi 26 mai,, de 14 h à 18 h

Des lycéens sont partis à la « chasse aux sons »
grâce à des enregistrements de terrain (« Field
recording ») avec Fabrice Blaise, régisseur de
l’atheneum. Tendez l’oreille !

RADIO
DIJON
CAMPUS
92.2

FAIT ESCALE À VIVO !

Campus Midi week-end

SPÉCIAL VIVO !
Émission radio en direct et en public
Vendredi 25 mai, de 12 h 30 à 13 h

Un avis sur la question ?
Émission radio en public et en direct
sur Radio Dijon Campus (92.2)
Vendredi 25 mai, de 14h à 14h45
Un chercheur, un politique, un représentant d’association. Qui est qui ?
À vous de le deviner, guidé par Lionel
Maillot, médiateur scientifique,
animateur de l’émission.

Lectures humaines,
lectures nature
Atelier culturel

Vendredi 25 mai, à 15 h

Tr y o , S o u c h o n , S i n s e m i l i a ,
Mickey 3D, MC Solaar mais
aussi Descartes, Rousseau,
Lévi-Strauss, Pierre Rabhi,
Lamar tine, Ackermann
ou Baudelaire : ils ont
écrit sur notre relation à
la nature. Des élèves du
lycée Félix Kir leur prêtent
leurs voix.

CHŒUR
Musique

VIVO !

Samedi 26 mai, à 16 h et 18 h

Mer, oiseaux, forêt… la nature inspire
les compositeurs. Des choristes amateurs
se réunissent pour vous chanter la nature
accompagnées par l’Opéra de Dijon,
le collectif LEBLOC et l’Orchestre
Dijon Bourgogne.
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ARTS PLASTIQUES ET IMAGE

Bois d’ocre
Installation éphémère – Arts plastiques

Microfauna
Arts plastiques

Vendredi 25 mai, de 10 h à 19 h
Samedi 26 mai, de 14 h à 18 h

Une sculpture s’élève comme un monolithe au
milieu des arbres. En s’approchant, un étrange
ballet d’insectes se révèle… Et si l’œuvre de
Johan Cote était un prétexte observer la vie
urbaine cachée ?

Vendredi 25 mai, de 10 h à 19 h
Samedi 26 mai, de 14 h à 18 h
Dimanche 27 mai, de 10 h à 18 h

Saviez-vous que l’ocre rouge fut la première
production locale au monde ? L’artiste Florence
Le Maux la remet à l’honneur avec cette installation éphémère de branches peintes à l’ocre
rouge en suspension entre les arbres.

Feuille à feuille :
De la feuille végétale
à la feuille de papier
Atelier pour les scolaires – Arts plastiques

Anonyme 1
Arts plastiques

Vendredi 25 mai, de 10 h à 19 h
Samedi 26 mai, de 14 h à 18 h

Faune et flore urbaines, voilées ou dévoilées :
lequel du spectateur ou du végétal est protégé
contre l’autre ? Johan Cote propose son regard.

Vendredi 25 mai, Séances de 9 h 30 à 19 h
sur inscription
Samedi 26 mai, à 14 h, 15 h et 16 h
Dimanche 27 mai, à 11 h, 14 h, 15 h et 16 h

Atelier d’empreintes végétales réalisées sur
papier en écho à l’exposition « EMPREINTES »
présentée à la petite Orangerie.

Oscyl
Atelier et selfie-corner

Dimanche 27 mai, de 14 h à 18 h

Venez vous photographier avec un Oscyl,
cette drôle de sculpture biomorphique.
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DANSE

CUISINE

Mas’Terre Chef
Concours de cuisine et ateliers

Oscyl Variations
Parcours dansé

Dimanche 27 mai, à 14 h 30 et 16 h 30

Impromptus dansés conçus avec les Oscyls,
sculptures biomorphiques à échelle humaine
poétisant le lien entre la danse et la nature.

σ / Σ \sg.ma\ / \sig.ma
Danse - performance

Atelier pour tous
Dimanche 27 mai, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Fabien Amiot, chercheur en mécanique et
Caroline Grosjean, danseuse et chorégraphe,
collaborent pour la première fois. Mettant
en jeu corps et résistance, ils proposent tout
l’après midi plusieurs installations à explorer
physiquement, en solo ou à plusieurs, ainsi
qu’une performance en duo.
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Déambulation chorégraphique par les artistes
Héla Fattoumi et Eric Lamoureux (CCN Belfort).

Samedi 26 mai, de 14 h à 16 h
Dimanche 27 mai, de 15 h à 18 h

L’alimentation est un défi pour
la planète, et aussi pour les
chercheurs et les chefs.
Le concours Mas’Terre Chef
permettra aux candidats de
mettre la main à la pâte dans
une ambiance conviviale, et au
public de les encourager !
À proximité de ce match
culinaire, des chercheurs
d’Agrosup présenteront leurs
innovations de 14h à 18 h : et
si vous veniez déguster des
glaces végétales ?
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Mini-conférences VIVO !

SCIENCES
Visite au cœur des plantes
médicinales
Balade scientifique

Samedi 26 mai, de 15 h à 16 h
Dimanche 27 mai, de 15 h à 16 h

A v e c A n n e - C l a i r e O f f e r, c h e r c h e u s e e n
pharmacie à l’uB.

Experimentarium
Culture scientifique

Vendredi 25 mai, à 9 h 30, 10 h 45, 13 h 30, 14 h 45 et
17 h 30 sur inscription
Samedi 26 mai, de 14 h 30 à 17 h 30
Dimanche 27 mai, de 14 h 30 à 17 h 30

Vingt minutes d’atelier discussion avec de
jeunes chercheuses et chercheurs pour toucher
du doigt la recherche « en train de se faire »
dans les laboratoires.

Maquettes et manips !
Ateliers – Culture scientifique

Vendredi 25 mai, de 10 h à 19 h
Samedi 26 mai, de 14 h à 18 h
Dimanche 27 mai, de 10 h à 18 h
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Effet lotus, éoliennes cerfs-volants… comment
l’homme utilise-t-il la nature ? Les étudiantsingénieurs de l’ESIREM rencontrent les enfants
curieux (et leurs parents) !

Le coin des chercheurs
Culture scientifique

Culture scientifique Théâtre de verdure

Les nouvelles énergies
Samedi 26 mai, de 15 h à 15 h 30

Par des chercheurs du Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne – CNRS / uB /
UTBM

Questions de climat

Samedi 26 mai, de 15 h 30 à 16 h
Dimanche 27 mai, de 15 h 30 à 16 h

Vendredi 25 mai, de 10 h 30 à 19 h
Samedi 26 mai, de 14 h à 18 h
Dimanche 27 mai, de 14 h à 18 h

Par des chercheurs du Centre de Recherches
de Climatologie - CNRS / uB

Les chercheurs de l’université de Bourgogne,
de l’ESIREM et de l’INRA vous donnent rendezvous. Climatologie, agroécologie, ingénierie…
Quelles sont leurs découvertes ?
Venez leur demander !

Oiseaux chanteurs : ils nous
parlent depuis le Moyen Âge !

Oscyl en mouvement
Dimanche 27 mai, de 15 h à 15 h 30

L e s c h o ré g ra p h e s H é l a Fa t to u m i e t E r i c
Lamoureux (CCN Belfor t) dialoguent avec
Thierry Pozzo, chercheur en neurosciences.
En partenariat avec Radio Dijon Campus (92.2).

Opérer sans bistouri ?
Dimanche 27 mai, de 16 h à 16 h 30

La médecine modifie la nature de l’homme pour
le soigner. Avec la radiologie interventionnelle,
mini-invasive, une (r )évolution est en marche.
Par le Pr. Loffroy, Chef du service de Radiologie
Diagnostique et Thérapeutique au CHU de Dijon.

Et encore bien d‘autres....

Samedi 26 mai, de 16 h à 16 h 30

Par Martine Clouzot, chercheuse en histoire
du Moyen Âge à l’uB (ARTeHIS / uB / CNRS)

Plantes et agronomie
Samedi 26 mai, de 16 h 30 à 17 h
Dimanche 27 mai, de 14 h à 14 h 30

Par des chercheurs de l’INRA
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« VIVO ! Entrez en nature » est une grande fête pour
découvrir toute l’année la recherche sur les liens
«homme-nature» en Bourgogne-Franche-Comté !
Rencontres avec des chercheurs, musique, danse,
concerts, arts visuels... Venez dialoguer avec
des chercheurs et des ar tistes, par tager des
émotions, des expériences et des étonnements,
seul, en famille, avec vos élèves ou entre amis !

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

MUSEUM

JARDIN BOTANIQUE

PLANETARIUM

Roseraie
Petite Orangerie

Pavillon
de l’Arquebuse

MUSÉUM

JARDIN
BOTANIQUE

ARBORETUM

https://vivo.ubfc.fr


VIVO ! Entrez en nature à Dijon !
@vivo_bfc



#vivoBFC

POUR VENIR :
Tram
T1 et T2 « Foch gare »
Bus
Liane 3 « Dijon Nodot »
Liane 4 « Dijon Hôpital »
Station Vélodi
« planétarium »

Aire de jeux

Grande
Orangerie
Serres

Pavillon
du raines

PLANÉTARIUM

« VIVO ! Entrez en nature » est coordonné par l’Université Bourgogne-Franche-Comté (UBFC)
et ses établissements membres, notamment l’Université de Bourgogne (uB) et l’Université
de Franche-Comté (UFC), avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Le temps
fort dijonnais de VIVO au Parc de l’Arquebuse est piloté par l’Université de Bourgogne (uB) en
partenariat avec la Ville de Dijon, Dijon Métropole et le Jardin des Sciences.
Institut
national
supérieur
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des sciences agronomiques
N de l'alimentation et de l'environnement
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CRÉATION SCIENTIFIQUE
ET RECHERCHE ARTISTIQUE
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

À DIJON VIVO !
FERA ÉTAPE AU PARC
DE L’ARQUEBUSE
DU 25 AU 27 MAI 2018

