
Actions dans le cadre de Vivo ! ENTREZ EN NATURE  
durant l’année 2018 
En Franche-Comté 
 
Quand la physique rencontre l’art _ Février à Octobre 
Résidence d’artistes  
Se questionner sur les mégadonnées, l’évolution vers le transhumanisme 
Nicolas Maigret et Maria Rozskowska, artistes en numérique, seront en résidence auprès du chercheur physicien de l’Institut 
UTINAM, José Lages qui fait des recherches sur l’Analyse physique pour les réseaux complexes (APEX) 
Résidence de février à octobre 2018 - restitution du 11 au 14 octobre 2018 à  l’occasion du Temps fort Vivo ! ENTREZ EN NATURE 
 
Regards sur mon quartier _  Mars 
Parcours pédagogique  
Mise en place d’un aménagement végétal et artistique dans le quartier 
Appropriation de son espace de vie à travers différents regards : naturaliste, botaniste, géographe, artiste. 
Quatre classes de Besançon ont travaillé sur le regard que portent les élèves sur leur quartier. À travers les interventions d’un 
naturaliste, d’un botaniste, d’un géographe et d’un artiste, les élèves ont conçu une carte des sensations dans leur quartier. Ils 
aménageront un espace végétal et artistique autour de leur école. 
Des restitutions en mars à l’école des Chaprais et à l’école Fanart - Besançon 
Pour les élèves et leurs parents 
 
Projet arts / sciences au collège _  Mars à juin  
Projet pédagogique 
Créations artistiques réalisées par des collégiens questionnant les sciences, la place de l’Homme dans son environnement et 
dans l’Univers.  
Deux beaux projets mêlant à la perfection la science et l’art, permettent à des jeunes collégiens de se questionner sur la place 
de l’Homme dans son environnement, grâce à l’intervention de chercheurs  en environnement et en astronomie. Mais 
également de découvrir et s’initier à des techniques artistiques comme la céramique ou le théâtre : 
« L’espace, du microcosme au macrocosme », réalisé par le collège de Giromagny est une installation artistique sur le système 
solaire, questionnant la thématique du voyage.  
« L’Homme branché », réalisé par le collège d’Arbois, production artistique théâtrale sur l’impact de l’Homme sur son 
environnement passé, présent et futur sur une ancienne friche industrielle, la cartonnerie.  
Tout au long de l’année, avec restitutions fin d’année scolaire.  
Au Collège Louis Pasteur à Arbois,  
Au Collège Val de Rosemont de Giromagny 
 
Marcher - la lumière en tête _Mars à Octobre 
Résidence d’artistes  
Bio-inspiration, entre les sciences et les arts 
L’artiste photographe-plasticienne Sarah Ritter est accueillie à l’université de Franche-Comté au sein du laboratoire d’optique de 
l’Institut FEMTO-ST : une plongée dans l’univers du labo qui travaille sur le biomimétisme, autrement dit la science qui s'inspire 
des formes, matières, propriétés, processus et fonctions du vivant. 
Les recherches du laboratoire FEMTO-ST se basent sur les échanges d’informations, le lien entre la lumière et la transmission de 
l’information au sens large et s’inspire en partie du fonctionnement du cerveau humain. L’occasion pour Sarah Ritter de 
proposer une interprétation artistique de ces recherches, en écho avec ses propres expérimentations photographiques et 
plastiques des liens entre l’Homme et les espaces naturels. Un voyage entre art et sciences, tout en sensibilité et en poésie. 
Résidence de mars à octobre 2018 - restitution du 11 au 14 octobre 2018 à  l’occasion du Temps fort Vivo ! ENTREZ EN NATURE 
 
Balades familiales et scientifiques _ Avril, Juin et Novembre 
Balades 
Venez marcher en compagnie de chercheurs et apprenez à regarder autrement nos paysages.  
L’impact de l’Homme sur l’environnement, aujourd’hui comme dans le passé 
L’université de Franche-Comté vous propose une nouvelle façon de découvrir la recherche !  
Spécialistes de l'archéologie, de la géologie, de la biologie… des chercheurs de notre région vous invitent à faire une petite 
balade pour découvrir autrement votre environnement. Les parcours seront rythmés par des ateliers, des présentations 
d’expériences… 
Un temps d'échange et un apéritif viendront clôturer de façon conviviale ces balades.   
3 balades un dimanche en avril, juin et novembre 2018 en Franche-Comté 
Sur réservation - Gratuit tout public, à partir de 10 ans - 2h 



 
 
La carte : du réel au rêve _ Juin 
Parcours pédagogique  
À travers un outil : la carte, des élèves de Besançon ont imaginé des mondes parallèles  
Appropriation de l’environnement réel à travers des outils cartographiques 
Durant toute l’année scolaire, deux classes de Besançon ont découvert à travers le regard de géographes ce qu’est une carte et 
son utilité, ainsi que ses limites, pour ensuite créer leur propre monde et le cartographier de manière imaginaire.  Durant une 
journée, ils présenteront leur projet sous forme de colloque puis se baladeront, cartes à l’appui.  
Restitution au mois de juin sur le campus de la Bouloie - Besançon 
Pour les élèves et leurs parents 
 
LE POLLEN, TÉMOIN DES PAYSAGES PASSÉS _ Juin 
Rencontre avec des Chercheur.e.s 
A l’occasion de Back to the Trees dans la forêt à Saint Vit 
D’où vient-il et quelle est sa fonction ? Comment se conserve-t-il dans le temps ? En quoi ce grain de pollen (celui qui nous fait 
tellement éternuer!) peut nous donner une image des paysages du passé ? Pour répondre à toutes ces questions et à beaucoup 
d’autres, Fanny Duprat Oualid et Emilie Gouriveau, chercheuses au Laboratoire Chrono-environnement de l’Université de 
Franche-Comté  vous invite à remonter dans le temps et essayer de reconstituer nos paysages passés. 
Samedi 30 juin de 18h à 20h  
 
Plonk et rePlonk _ Septembre- Novembre 
Exposition 
Le Gymnase-espace culturel, Fort Griffon, Besançon 
Rires, questionnements et réflexions autour de la relation que l’Homme entretien avec la Nature… à moins que ce ne soit 
l’inverse. 
« Analyseur de Helmholtz à flammes manométriques de Koenig », « Spectrographe à rayons X du Dr Muller », des noms qui 
pourraient être tout droit sortis d’un roman de science-fiction ! Mais non, ce sont de vrais objets scientifiques sortis des 
laboratoires de l’université de Franche-Comté… Des objets mystérieux et parfois loufoques mis en regard avec l’univers décalé 
et drôle des artistes suisses « Plonk et Replonk ». Cette exposition propose une rencontre étonnante et détonante pour une 
lecture à double niveau où la science rejoint la fiction pour mieux parler du réel et des problématiques actuelles qui nous 
interrogent tous : écologie, environnement, médecine… 
Du 21 septembre au 4 novembre 2018  
 
Dimanche à la Fabrikà Sciences _ Septembre- octobre 
Animation 
Chaque dimanche, nous vous proposons une activité ludique afin d’explorer les liens entre l’humain et la Nature.  
Animations sur la thématique VIVO ! 
À l’occasion de VIVO ! la Fabrikà sciences vous propose un programme d’animations tout droit sorti de l’université pour explorer 
encore un peu plus les liens entre l’humain et la Nature. De quelle nature sommes-nous faits ? Comment pouvons-nous influer 
sur elle ? Comment interagissons-nous avec notre environnement ? Comment l’impactons-nous ? Venez jouer, écouter, créer, 
afin d’apprendre tout en s’amusant sur cette thématique ! 
Les  dimanches de septembre /octobre à la Fabrikà sciences - Besançon 
Grand public 
 
Cellulisime _ octobre 2018 jusqu’à juin 2020 
Exposition 
Lumières sur la mécanique cellulaire  
Nature du soi / utilisation et modification du soi « Naturel » pour trouver de nouvelles thérapies. 
Dans le corps humain, il existe une multitude de cellules différentes mais toutes partagent les mêmes mécanismes nécessaires à 
leur survie. Elles se nourrissent, elles communiquent, elles fabriquent leurs propres matériaux et même les recyclent, elles se 
reproduisent… En bref, la cellule est une formidable usine du vivant. L’exposition vous invite à un voyage féérique au cœur d’une 
cellule tout en lumière ! Et vous fait découvrir la machinerie cellulaire à travers des jeux, des manips et une scénographie 
immersive ; vous pourrez également comprendre comment les chercheurs utilisent ces mécanismes naturels dans le but de 
créer de nouvelles thérapies, notamment pour soigner les cancers.  
À partir d’octobre 2018 jusqu’en juin 2020, à la Fabrikà sciences - Besançon 
À partir de 8 ans 
 
ET 

Temps fort à Besançon  



VIVO ! s’invite à la Fête de la science 
Jeudi 11 et Vendredi 12 Octobre l de 9H à 17H  l pour les scolaires 
Samedi 13 Octobre l de 14H à 21H l entrée libre et gratuite tout public 
Dimanche 14 Octobre l de 14H à 19H l entrée libre et gratuite tout public 
Entrez en Nature sur le Campus de la Bouloie - 16 Route de Gray – Besançon 
 
Programme VIVO ! ENTREZ EN NATURE Besançon : https://go.univ-fcomte.fr/vivo 
 


