
SCIENCES
DE SAISON

PROGRAMME PRINTEMPS 2023

Animations sélectionnées 
par la Fabrique des savoirs



CE PROGRAMME D’ANIMATIONS GRATUITES VOUS EST PROPOSÉ  
PAR LA FABRIQUE DES SAVOIRS

La Fabrique des savoirs, projet né de la collaboration entre  
la Communauté d'agglomération  Paris - Vallée de la Marne et 

l'Université Gustave Eiffel, ambitionne de diffuser les savoirs sur le 
territoire de Paris - Vallée de la Marne. Son rôle est de coordonner 
les animations de culture scientifique, technique et industrielle en 

s'appuyant notamment sur des acteurs locaux de proximité tels que 
les associations et les communes de l'Agglomération.

SON COMITÉ DE PROGRAMMATION

ONT ÉGALEMENT PARTICIPÉ  
À L'ÉLABORATION DE CE PROGRAMME

Association La Paume de terre

Association Pensée(s) Sauvage(s)

Association Pérambulation

La Maison de l’environnement vagabonde  
de Paris - Vallée de la Marne

Le réseau des médiathèques  
de Paris - Vallée de la Marne

Paris-Est Sup

Université à Tout Âge de l'Université Gustave Eiffel

École d'achitecture de la ville & des territoires Paris-Est

Un projet soutenu dans le cadre de France 2030 - Territoires d’innovation

Avec le soutien de :
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EXPOSITION
Frontières 

Le Printemps des Poètes   |   Bibliothèque de l’Arsenal - 1 rue de Sully – Paris IVe   |   www.printempsdespoetes.com

RECOMMANDATIONS

25e PRINTEMPS DES POÈTES  11-27 MARS 2023
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L’affiche de la 25e édition du Printemps des Poètes, ayant Frontières pour emblème, est signée JR.
Merci de ne la modifier en rien et de bien vouloir observer les présentes recommandations, 

qui constituent nos engagements envers l’artiste. 

L'affiche numérique en libre accès est en seconde page de ce fichier. Vous pouvez y inscrire le détail de vos événements
dans les limites circonscrites par le cadre rouge représenté en pied de page.

Les logos déjà présents ne peuvent être supprimés.
Tout nouveau logo doit être intégré en niveaux de gris ou en une couleur (noir).

La Marianne des Ministères doit demeurer le point le plus haut, et ne croiser aucun logo dans son regard.

La ligne de crédits relative à l’œuvre de JR ne peut être retirée.

Avant tout usage, merci d’avoir l’amabilité de nous adresser une version numérique des adaptations réalisées
à l’adresse communication@printempsdespoetes.com en veillant à prévoir une semaine de délai.

L’emblème du Printemps des Poètes, calligraphié par Ernest Pignon-Ernest,
est lui aussi téléchargeable, et à apposer sur tous vos documents liés à cette édition 2023. 

Dans le cadre de leur projet tutoré de 2e année, des étudiants de 
l’ESIEE en IMAC2 réaliseront une installation sur le thème de la 
littérature combinatoire exposée lors du printemps des poètes 2023 à 
la bibliothèque universitaire Georges Perec. 
Ce travail est encadré par Virginie Tahar, Gaëtan Robillard et 
l’Oulipien Edouardo Berti en résidence à l’Université Gustave Eiffel. 
À cette occasion, les visiteurs pourront consulter des documents sur 
le thème de cette année : Frontières.

Du 13 au 27 mars, aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
Bibliothèque George Perec, Cité Descartes,  
rue des frères Lumière, à Champs-sur-Marne 
Renseignements par mail contact-bu@univ-eiffel.fr ou sur le site 
https://bu.univ-gustave-eiffel.fr/ 
Tout public 
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CONFÉRENCE
Éva Le Roi, dessinatrice

À travers l'exploration de thématiques propres à sa démarche, 
Éva Le Roi présentera plusieurs projets dessinés ayant trait à la 
représentation du bâti, de l'urbain, et du paysage. Elle parlera de 
la manière dont elle préserve un rapport artisanal à la pratique du 
dessin, dans des contextes rigoureux et diversifiés de commandes 
dans le champ de l'architecture et de l'urbanisme. 
Éva Le Roi est artiste dessinatrice à Bruxelles. Elle explore les 
relations entre les structures construites et leur environnement au 
travers des spécificités du dessin manuel.  
Conférencière : Éva Le Roi, dessinatrice

Mardi 14 mars, de 13h à 14h
École d'architecture de la ville & des territoires Paris-Est
12, avenue Blaise-Pascal, à Champs-sur-Marne
Renseignements sur le site Internet https://paris-est.archi.fr/ 
Entrée libre                        

Cette conférence est donnée dans le cadre du cycle de Leçons 
du mardi  "Production/Reproduction, formes et médiation de 
l'imaginaire architectural", coordonné par des enseignants de l'École 
d'architecture de la ville & des territoires Paris-Est.

4



BALADE
Le réveil des chauves-souris

Le temps d’une promenade en forêt, découvrez l’univers des chauves-
souris. Seront abordés leur anatomie, leur cycle de reproduction,  
leur alimentation et les lieux de repos.

Samedi 18 mars, de 14h30 à 16h30
Rendez-vous au parking, avenue Joseph Bodin de Boismortier, en 
bordure de forêt, à Roissy-en-Brie (suivre parc animalier Hi-Han)
Inscription et renseignements par mail à :  
perambulations.assos@gmail.com
Organisé par l'association Pérambulations, dans le cadre de la 
Maison de l'Environnement Vagabonde de Paris - Vallée de la Marne.

ATELIER 
Jean le triporteur fête le printemps 

Rencontrez Jean le triporteur au 2e jour du printemps pour réaliser 
avec l’association La Paume de Terre votre carnet de la biodiversité 
sur le thème de la flore de Marne-la-Vallée en dessin et en couleur 
avec un quiz pour en savoir plus.

Mercredi 22 mars, de 14h30 à 17h
Quartier des Deux Parcs, allée des Bois à Noisiel
Sans inscription, renseignements par mail à :  
lapaumedeterre@gmail.com
Organisé par l'association La paume de terre, dans le cadre de la 
Maison de l'Environnement Vagabonde de Paris - Vallée de la Marne.
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ATELIER JARDIN
Tout savoir sur le compost

À l'occasion de la semaine du compostage de proximité, venez apprendre 
à faire du compost, découvrir le composteur collectif du jardin  
et comprendre comment analyser le compost pour mieux l'utiliser.

Samedi 25 mars, de 14h à 16h, Jardin partagé du Parc de Noisiel
Inscription et renseignements :  
reseau.pensees.sauvages@gmail.com
Ouvert à tous

Organisé par l’association Pensée(s) Sauvage(s) dans le cadre de la 
Maison de l'Environnement Vagabonde de Paris - Vallée de la Marne.

CYCLE DE CONFÉRENCES 
Civilisation gréco-romaine

Crises, impérialisme et jeux de pouvoir dans la Rome Antique :  
de la République à l’Empire (IIe-Ier siècle avant notre ère) 
Conférencière : Gabrielle Frija

Samedi 1er avril, de 13h45 à 16h   
Samedi 13 mai, de 13h45 à 16h 
Auditorium de la bibliothèque George Perec, Cité Descartes,  
rue des frères Lumière, à Champs-sur-Marne
Informations : 01 81 66 81 58 ou www.univ-gustave-eiffel.fr/uta/
conferences.uta@univ-eiffel.fr
Tout public 

Organisé par l'Université à Tout Âge, de l'Université Gustave Eiffel.
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MÉDIATHÈQUES
Échanges de graines et de savoirs

   
À l’occasion de la présentation de l’Atlas de la biodiversité 
communautaire, cet atelier permettra de découvrir les graines et leur 
mode de dissémination ainsi que sur le rôle des espèces locales pour la 
biodiversité et la pollinisation. 

Samedi 15 avril, à 15h 
Médiathèque de la Ferme du Buisson, à Noisiel
Réservation  au 01 60 37 78 80 ou par mail :  
mediatheque-fb@agglo-pvm.fr 
Tout public, à partir de 7 ans

Organisé par le Réseau des médiathèques de Paris - Vallée de la Marne.

CONFÉRENCE / DÉBAT
Les médias c'est quoi ? Lutte contre la désinformation 

Plus d’infos, moins d’infox ! Comment bien s’informer aujourd’hui quand 
nous sommes submergés d’informations sur la tv, la radio, le web  
et les réseaux sociaux ? Venez écouter et débattre avec un journaliste  
de l’association Fake off, spécialiste de la lutte contre la désinformation. 

Samedi 15 avril, à 16h 
Médiathèque Jean-Pierre-Vernant, à Chelles
Réservation au 01 72 84 62 96 ou par mail :  
bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr 
Ados/Adulte

Organisé par le Réseau des médiathèques de Paris - Vallée de la Marne.
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MÉDIATHÈQUES
Atelier : Débusquez les infox en astronomie 

 
Entrez dans la peau d’un journaliste scientifique et décelez les 
fausses informations avant de publier votre magazine. 

Samedi 22 avril, à 14h30
Médiathèque Aimé-Césaire, à Roissy-en-Brie
Réservation au  01 60 37 29 45 ou par mail :  
contact.media-sud@agglo-pvm.fr 
Jeune public, à partir de 9 ans

Organisé par le Réseau des médiathèques de Paris - Vallée de la Marne.

VISITE
Yprema

La Fabrique des savoirs vous invite à découvrir comment l'entreprise 
Yprema, spécialiste de la valorisation des matériaux de déconstruction 
du BTP, donne une seconde vie aux gravats. Les participants pourront 
comprendre le processus de transformation mis en œuvre et visiter le 
laboratoire d'analyses ainsi que les aires de stockage extérieures.

Mercredi 3 mai, de 15h à 16h15
Centrale de recyclage  
11, allée de la Briarde, à Émerainville
Tout public , enfants à partir de 7 ans
Informations : fabriquedessavoirs.agglo-pvm.fr

Inscriptions :
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CONFÉRENCE
Karl Nawrot, graphiste  

 
Intitulée "Objets", la conférence de Karl Nawrot traitera 
principalement du rôle que jouent les objets - sculptures, outils, 
marquettes, etc. - dans sa pratique du design graphique et dans ses 
projets personnels. 
Karl Nawrot combine le dessin, la sculpture et la création de 
caractères typographiques. Il est lauréat du prix Inform prize for 
conceptual design en 2016, décerné par la GfZK Leipzig. Depuis 2008, 
il associe une pratique de graphiste indépendant et d’enseignant. 
Conférencier : Karl Nawrot, graphiste

Mardi 9 mai, de 13h à 14h
À l’École d'architecture de la ville & des territoires Paris-Est
12, avenue Blaise-Pascal, à Champs-sur-Marne
Renseignements sur le site Internet : https://paris-est.archi.fr/ 
Entrée libre     

Cette conférence est donnée dans le cadre du cycle de Leçons du 
mardi "Production/Reproduction, formes et médiation de l'imaginaire 
architectural" coordonné par des enseignants de l'École d'architecture 
de la ville & des territoires Paris-Est.
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CONFÉRENCE
Taiyo Onorato & Nico Krebs, photographes

Cette conférence présentera le travail du duo d'artistes et parlera de 
la construction des images, une attention particulière sera accordée 
au lien avec l'architecture dans leur œuvre. Taiyo Onorato et Nico 
Krebs travaillent ensemble depuis leurs études de photographie la 
©Zürcher Hochschule der Künste. Le médium de la photographie est 
au centre de leurs multiples projets et expositions, mais leur œuvre 
comprend également des sculptures, installations, films et livres. 
Leur travail est exposé dans des musées et galeries à l'international.

Mardi 16 mai, de 13h à 14h
École d'architecture de la ville & des territoires Paris-Est
12, avenue Blaise-Pascal, à Champs-sur-Marne
Renseignement sur le site Internet : https://paris-est.archi.fr/
Tous public                     

Cette conférence est donnée dans le cadre du cycle de Leçons du 
mardi "Production/Reproduction, formes et médiation de l'imaginaire 
architectural" coordonné par des enseignants de l'École d'architecture 
de la ville & des territoires Paris-Est.

CONFÉRENCES  
Colloque annuel de l'Institut Universitaire de France
Pour son colloque annuel, l'Institut Universitaire de France a choisi 
de venir en 2023  à Paris - Vallée de la Marne à l'invitation de 
l'Université Gustave Eiffel. La cité Descartes accueillera ainsi 3 jours 
de colloques et de conférences durant lesquels des scientifiques de 
toutes les disciplines viendront échanger sur le thème de l'évolution.  

Du 23 au 25 mai 
Cité Descartes, à Champs-sur-Marne
Informations https://iuf2023.sciencesconf.org/
Entrée libre / Ouvert à tous
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ATELIERS 
Apprendre le journalisme partie 1
Durant 2 heures, venez comprendre comment est fabriquée 
l’information au côté d’un animateur de l’association. 
Par l’association Nothing 2 Hide. 

Mercredi 10 mai, de 14h30 à 16h30 
Centre social Hubertine Auclert, 8 rue Turgot, à Chelles
Sur inscription au 01 72 84 62 96  
ou par mail bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr

 Apprendre le journalisme partie 2      
Vous avez 3 heures pour fabriquer une information avec une 
journaliste. Par l'association Nothing 2 Hide.

Samedi 27 mai, à 10h
Médiathèque Jean-Pierre-Vernant, à Chelles
Sur inscription au 01 72 84 62 96  
ou par mail bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr

Organisés avec le Réseau des médiathèques  
de Paris - Vallée de la Marne et en partenariat avec Nothing 2 Hide et 
l'Espace proximité et de citoyenneté (EPC) Hubertine-Auclert, à Chelles.

MÉDIATHÈQUES     
Café numérique

Découvrir le matériel des médiathèques, le tester, partager vos 
connaissances en apportant le vôtre, demander de l’aide ou 
simplement regarder comment faire. C’est ça l’esprit du café 
numérique, une sorte de petite foire des objets et pratiques 
numériques dans la bonne humeur et la simplicité.

Samedi 10 juin, à 14h
Médiathèque François-Mitterrand, à Pontault-Combault
Informations au 01 60 37 29 74  
ou par mail  contact.media-sud@agglo-pvm.fr 
Tout public 

Organisé par le Réseau des médiathèques  
de Paris - Vallée de la Marne.
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Communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne
5, cours de l’Arche Guédon à Torcy - 77207 Marne-la-Vallée Cedex 1

Tél. 01 60 37 24 24

LA FABRIQUE DES SAVOIRS 
Le partage des sciences et techniques 

à Paris - Vallée de la Marne

Retrouvez plus d’infos sur : 

LE SITE INTERNET
Des ressources, des focus, l'agenda des événements...

fabriquedessavoirs.agglo-pvm.fr

YOUTUBE
Des rediffusions de discussions en ligne, 

des conférences, des interviews...


