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Infinités plurielles
Venues de toute la France, c’est dans les coulisses mystérieuses de notre vaste monde que ces 145 scientifiques nous

entraînent avec passion... Chimistes, biologistes, mathématiciennes, (astro)physiciennes, juristes, historiennes, climatologues, informaticiennes,
économistes, géologues, médecins, philosophes, sociologues... jeunes chercheuses, professeures ou ingénieures, elles travaillent dans le privé
ou dans le public* et nous racontent les recherches les plus actuelles et parfois les plus étonnantes du monde contemporain...

*Elles travaillent à l’Agence Spatiale Européenne, au BRGM, au CEA, au CNRS, à l’ENSC de Rennes, l’ESIROI/La
Réunion, l’ESTACA, l’Ifremer, l’IFPEN, l’Ifsttar, l’IGN, l’INP Grenoble, l’INRA, l’Inserm, l’Inria, l’IRD, l’Irstea, à Météo-France, au Mnhn - et
dans les Universités d’Angers, de Bordeaux, de Bourgogne Franche-Comté, de Bretagne-Occidentale, de Bretagne-Sud, de Caen BasseNormandie, de Cergy-Pontoise, de Dijon, d’Evry, de Grenoble, du Maine, de Lille, de Montpellier, de Lorraine, de Paris-Sud, de Paris,
de Rouen, de Toulouse, de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines... et chez Atlantic Santé, Essilor, L’Oréal ou Saint-Gobain...

♀♂

Le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche a choisi l’artiste Marie-Hélène Le Ny pour réaliser cette exposition de portraits sonores de femmes de science -

parce qu’elle a une façon bien à elle de nous emmener à la rencontre de ses sujets, de traverser les apparences et de provoquer en
nous des questionnements.

C’est en cela que la démarche artistique de Marie-Hélène Le Ny rejoint l’action politique du ministère qui place la lutte
contre les stéréotypes de genre au cœur de son action, la force de l'exemple fait émerger de nouveaux modèles. Cette création
artistique, réalisée en 2013/14, rend visibles des femmes qui poursuivent des carrières scientifiques alors même que ces carrières
apparaissent majoritairement masculines.
Infinités plurielles, en donnant la parole à des femmes reconnues scientifiquement, a l’ambition de susciter des vocations, de
déplacer les frontières, d’enrichir les échanges d’idées et de nourrir le débat autour de l’égalité.

Pour agir en faveur de l’égalité, le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche articule
la lutte contre les discriminations à l’encontre des femmes dans l’enseignement et la recherche et le soutien aux études de genre. Des
actions pour l’égalité de toutes et de tous sont mises en place dans les établissements publics. Au sein du ministère, le département des
stratégies de ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations (DSRHPADI) propose une stratégie nationale
pour les politiques d’égalité.
Pour accueillir l’exposition et connaître sa programmation, contacter Ketsia Ardillon (MESR° au : 01 55 55 88 18 ou
ketsia.ardillon@recherche.gouv.fr - ou Marie-hélène Le Ny
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

♀♂

L’artiste... C’est portée par les vents de liberté et d’égalité qui ont soufflé dans les années 70 et forte des droits acquis
suite aux luttes féministes que, née fille, j’ai pu devenir une femme libre et choisir d’emprunter les voies de l’art. La domination
masculine archaïque me paraissait en déclin et ses injonctions stéréotypées promises à la disparition. Au fil des années, j’ai du me
rendre à l’évidence, elle résistait, parfois violemment. Les règles du jeu mondial restaient principalement écrites par les hommes et
pour les hommes. Les femmes disposant, pour les plus chanceuses, d'aires de liberté soigneusement balisées.

Les questions liées aux représentations et au sort des femmes ont donc pris de plus en plus de place dans ma création. Exhibée
ou interdite, manipulée et stéréotypée, l’image des femmes est souvent réifiante voire dégradante et porteuse d’injonctions visant à limiter
leur autodétermination. En explorant les représentations du féminin qui peuplent notre environnement quotidien et imprègnent notre
imaginaire dès la petite enfance, j’ai réalisé « On ne naît pas femme, on le devient... », un ensemble de portraits qui questionne les fondements
de ces représentations. En écho à cette première série, j’ai donc mis en œuvre ce nouveau projet avec des femmes de science. Associant
l’image et la parole de femmes passionnantes mais bien peu visibles dans l’espace public, Infinités Plurielles nous interroge sur la place faite
à l’intelligence et aux compétences des femmes - encore malmenées par les idées reçues et les préjugés persistants - en nous dévoilant les
recherches scientifiques qui dessinent le monde de demain et qui concerneront la vie de tous les citoyens de la planète. Ces portraits dans
lesquels les images et les mots s’enrichissent mutuellement nous invitent à passer de l’autre côté du miroir...
Marie-Hélène Le Ny : 06 08 99 30 69/ mhln@wanadoo.fr - www.mariehelene-leny.fr

LES EXPOSITIONS EN 2013 & 2014
•

Nuit des chercheurs le 27 septembre à Besançon
en collaboration avec l’Université de Bourgogne Franche Comté,

exposition au palais Granvelle et sur les grilles de l’hôpital Saint-Jacques

•

Nuit Blanche à Paris le 4 octobre

en collaboration avec l’espace Pierre-Gilles De Genne,
projection d’un diaporama sonore dans la vitrine

•

•

•

•

Fête de la science, à Paris du 15 au 19 octobre

en collaboration avec l’École Supérieure de Chimie et de Physique Industrielle
exposition sur les grilles de la rue Pierre Brossolette jusqu’au 21 juin 2014

« Scientifiques en tous genres », musée des sciences de Laval

30 portraits d’Infinités Plurielles sont présentés dans cette exposition thématique
novembre 2013/mars 2014, place de Hercé, Laval

Lycée Victor Hugo, à Besançon

novembre 2013

Salon européen de l’Éducation, Paris 19/24 novembre

en partenariat avec la Casden-Banque Populaire

•

IVIC de Caracas, Alliance Française de Caracas,

Mois de la photo 2014 France-Vénézuela : sur les murs de l’avenue Louis Roche à Altamira
expositions en collaboration avec l’Ambassade de France au Vénézuela,

•

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

•

Conférence des Président-e-s d’Universités, 19 décembre 2013

16 portraits sont installés sur les grilles du ministère et inaugurés le 19 novembre par
Madame Geneviève Fioraso à l’ocasion de la remise du prix Irène Joliot-Curie,
exposition jusqu’au 21 juin 2014 et édition d’un album

projection d’un diaporama de présentation d’Infinités Plurielles

•

•
•

•

Convention de l’Innovation, Bruxelles 10 & 11 mars 2014

à l’initiative de la direction Recherche & innovation de la Commission Européenne

INSA Rennes

exposition le hall de l’INSA dans le cadre de la semaine Égalité Femmes/Hommes en mars

Université de Bretagne Sud

15 portraits sont présentés sur les campus de Vannes en mars/avril et Lorient en mai/juin

Université Paris Diderot

30 portraits sont présentés lors des manifestations à l’occasion du 8 mars
Hall A des Grands moulins

•

Hall du Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais

•

Université Toulouse III - Paul Sabatier

•

Conservatoire National des Arts & Métiers

exposition du 16 au 27 juin avec INRIA Lille - Nord Europe

7 juin lors de la conférence « Journée égalité »
18 juin au 15 juillet à la bibliothèque universitaire des sciences

292 rue Saint-Martin, Paris 3e

23 juin-22 août sur les grilles du CNAM

•
•

•

•

École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes

sept/octobre

Savante Banlieue

Université de Paris 13 avec Femmes & Science - 9 & 10 octobre

Fête de la science

Université de Bretagne Ouest - 17,18 & 19 octobre au Quartz à Brest

Université Toulouse Jean Jaurès

60 portraits sont présentés à Bibliothèque Universitaire et à la Maison de la Recherche
- 3/17 décembre

LES EXPOSITIONS EN 2015

•

Lycée Condorcet

•

Canopé, Lycée Jean Monnet

•

Campus de Paris-Saclay

•

La Varenne Saint-Hilaire - 9 janvier/3 février + 2 séances avec les élèves

22 janvier/23mars à Montpellier

Acquisition et itinérance de 17 bâches de leurs chercheuses.

Pavillon des sciences/Lycée du Grand Chenoy

Le Pavillon des sciences a acquis une exposition itinérante avec 15 portraits d’Infinités
Plurielles. Elle est mise à la disposition de ses partenaires régionaux.

janvier/mars à Montbéliard + rencontre avec 3 classes
+ rencontres à Audincourt (adultes, lycée Mandela et collège des Hautes-Vignes)

•

Université Aix/Marseille

72 portraits sont présentés sur les différents sites de l’AMU
du 1er mars au 1er avril
Participation à une table ronde le 6 mars au Pharo

•

•

•

FOL/Lycée Dupuy de Laume - Brest

CDI -2/31 mars

Université de Bordeaux

2/31 mars

Musée de l’histoire de la médecine - Paris 6e

A l’occcasion du colloque Les femmes dans le monde académique 25/27 mars
exposition du 25 mars au 24 avril

•

Paris 13 Villetataneuse - Paris 3 et Paris Descartes
A l’occasion du colloque Les femmes dans le monde académique - 24 mars/29 mai

•

Alliance française de Chicago - Fête de la science

•

Université de Bourgogne Franche-Comté

30 portraits sont présentés du 23 avril au 30 mai
Vernissage le 23 avril, avec Marguerite Leenhardt, en présence du Consul de France - Vincent
Floréani -, et de Karen Weigert, adjpointe au maire de Chicago.

A l'occasion du colloque "Déconstruire les stéréotypes de genre à l'école",
dans le hall du pôle AAFE de l'université de Bourgogne
du 15 au 29 mai.

•

L’été au Sénat - Orangerie du Luxembourg

Les 145 portraits d’Infinités Plurielles ont été présentés du 19 au 31 mai

http://www.franceinter.fr/emission-carnet-de-sante-les-femmes-scientifiques-sont-a-lhonneur

•

Université de Paris-sud

- Installation en juin de 15 portraits des chercheuses de Paris Saclay sur
la palissade du chantier du futur bâtiment consacré aux mathématiques.

- 27 mai Colloque Femmes et sciences : des liaisons dangereuses ? exposition des
17 portraits des chercheuses de Paris-Saclay

•

Maison Française de Washington - Ambassade de France

•

Savante Banlieue

•

Missouri Science and Technology university, Rolla, USA

Evènement inscrit dans la série de Networking Events in Science andTechnology (NEST) visant à consolider des collaborations scientifiques franco américaines et contribuer au renforcement des alliances internationales, septembre

•

Université de Paris 13 avec Femmes & Science - 8 & 9 octobre

30 portraits sont présentés à la bibliothèque de l’université du 28 septembre au 29 octobre
A cette occasion, l’université de Rolla commande 10 portraits de leurs chercheuses à M-H Le Ny

Université Paris Est Val de Marne

114 portraits sont exposés sur les différents sites de l’université, un groupe d’étudiants
propose une médiation culturelle avec des visites à la bibliothèque de Campus centre
du 15 novembre au 15 décembre.

•
•

•

LES EXPOSITIONS EN 2016

École Supérieure de Physique et de Chimie de Bordeaux

18 portraits - janvier/février

Lycée Jules Ferry,Versailles

18 portraits - février + 1 journée de rencontres avec les élèves de 7 classes

Université Paris Saclay/ENSTA ParisTech/

17 portraits - janvier

Université Paris Saclay/Istin

17 portraits - février : Exposition et débat

Université Paris Saclay/ENS Cachan/
17 portraits - mars

•

•

Hôtel du département, Quimper

58 portraits - mars + rencontre avec collégiens à Landerneau avec Me Sarrabezolles, Pte du
Conseil départemental du Finistère

Institut Albert Bonniot, La Tronche

14 portraits 50x60 - mars/avril

•

Université du Littoral (Boulogne, Calais, Dunkerque)

•

Université de Haute Alsace, Mulhouse

42 portraits - février /mai - partenariat avec la ville de Boulogne sur mer

30 portraits - mars /avril - conférence sur Femmes & science autour de l’exposition
vernissage avec concert de l’orchestre des étudiants jouant des oeuvres de compositrices.

•

Lycée Hoche,Versailles

30 portraits au CDI - mars /avril - journée de débats sur l’égalité f/h avec 7 classes, des parents
et atelier «portrait»

•

Lycée Jean-Baptiste de la Salle, Saint-Denis

12 portraits au CDI - avril - débat sur l’égalité f/h avec 2 classes (1ere et terminale S)

•

•
•

Université de Technologie de Belfort-Montbéliard

15 portraits à la bibliothèque - mai/juin (avec le Pavillon des Sciences)
- débat sur l’égalité f/h avec un groupe d’étudiant-e-s

Cirad, Montpellier

30 portraits exposés dans le cadre des Rencontres du Cirad - juillet

Université de Copenhague - Danemark

36 portraits sont exposés à la bibliothèque de la Faculté des sciences- sept./octobre
+ table ronde sur la place des femmes dans les sciences
en collaboration avec l’Institut Français au Danemark

•

Savante Banlieue

•

Ambassade de France à Vientiane, Laos

Université de Paris 13 avec Femmes & Science - 13 & 14 octobre

20 portraits sur les murs de
l’Ambassade de France - à l’occasion
des Journées de la Recherche
pour le Développement
(16/18 novembre)

•

Sciences-Po Bordeaux

•

Canopé Montpellier

12 portraits - déc/janvier 2017

Acquisition d’une exposition de 17 portraits
à faire circuler dans l’Académie

•

Clora - Bruxelles

•

Unesco - Paris

LES EXPOSITIONS EN 2017

Acquisitions de 14 portraits Rollup 80x200 cm
pour les 25 ans du CLORA - Valeur ajoutée
de la recherche européenne - 26 janvier 2017 Centre Belge de la Bande Dessinée

25 portraits sont exposés sur les grilles de l’Unesco avenue de Suffren à Paris, à l’occasion
de la Journée internationale des femmes et filles en science du 11 février.
Inauguration après les tables-rondes du 9 février -exposition 8 février/9 mars

•

Lycée Français de Vientiane, Laos

•

Lycée Vauvenargues - Aix en Provence

•

Mines Paris-Tech

20 portraits dans les jardins du lycée français - à l’occasion du 8 mars

10 portraits sont exposés à l’Espace des arts et à la Maison des lycéens du 27 avril au 18 mai,
dans le cadre de l’action relative à la mixité professionnelle dans le monde des sciences et des
technologies.Rencontres avec plusieurs classes autour de ces questions.

Exposition de 12 portraits
à l’occasion du Deans’Forum
«Women in science and engineering»

•

Rencontres de l’UDECAM

•

Cité des Sciences et de l’Industrie

•

Archives Nationales - Pierrefitte

8 portraits exposés à la salle Pleyel le 7 septembre
à l’occasion des Rencontres de l’UDECAM.

50 portraits exposés à la Cité les 29 et 30 septembre
à l’occasion du forum « La Recherche/Sciences et avenir ».

25 portraits exposés sur les grilles des archives
dans le cadre de la Fête de la Science - oct./décembre

•

Savante Banlieue

•

Université de VERSAILLES Saint-Quentin-en-Yvelines

•

Espace culturel G.J.B. Target - Les Molières (91)

•

Palais de la Découverte - Paris

•

Université de Paris 13 avec Femmes & Science - 12 & 13 octobre

132 portraits exposés sur différents sites de l’Université (octobre/novembre)

30 portraits exposés du 10 au 21 octobre, rencontre avec
2 classes de CM1 et CM2 autour de l’égalité et de la mixité.

28 portraits exposés du 24 octobre au 31 janvier 2018
(dont 6 américaines de la Missouri S&T University)

Ambassade de France en Corée

20 portraits d’Infinités Plurielles + 5 portraits de scientifiques coréennes seront exposés
en 2018 dans plusieurs lieux et universités coréennes.

Infinités Plurielles
On ne naît pas scientifique,
ON LE DEVIENT !

L’exposition peut prendre différentes formes,
selon la configuration des lieux qui l’accueillent :
- bâches 80 x 120 cm empruntables auprès du MENESR
- impressions ou tirages de différents formats + textes ou dispositifs sonores
- Tirages 50 x 60 cm avec textes séparés
(tous les textes sont disponibles en anglais)
- diaporama sonore vidéoprojeté (1h50)
- impressions contrecollées sur aluminium (intérieur/extérieur)

Pour accueillir l’exposition et connaître sa programmation, contacter Ketsia Ardillon au ministère de
l’Enseignement superieur et de la Recherche au 01 55 55 88 18, ou Marie-hélène Le Ny au 06 08 99 30 69,
courriel : infinites_plurielles@orange.fr
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid74249/infinites-plurielles-140-scientifiques-vous-parlent-de-science.html

