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Le cerveau dans tout ses éclats

publié le 15/03/2009

exposotion animée par des chercheurs et des doctorants en neuroscience
Descriptif :
à Poitiers, du 16 au 29 mars 2009
Dans le cadre de la Semaine du cerveau
l’exposition "Le cerveau dans tout ses éclats"
sera présentée à l’Espace Mendès France
du 16 au 29 mars 2009
Cette exposition a été conçue et réalisée par la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau à
partir de la collection photographique de l’Inserm,en partenariat avec sanofi-aventis, la Société
des neurosciences et Publicis Dialog. Elle présente trente-six clichés scientifiques d’imagerie
cérébrale. Le catalogue sert de guide d’exposition, il est remis gracieusement aux visiteurs qui
peuvent le conserver. L’objectif de cette opération est de sensibiliser le public à la nécessité de la
recherche.
Visites gratuites avec animation : Des chercheurs et des doctorants en neuroscience de l’Institut de physiologie et
biologie cellulaires UMR 6187, université de Poitiers et du Groupe de recherche sur le vieillissement cérébral EA 3808,
université de Poitiers seront présents pour accompagner les visiteurs et les groupes scolaires aux dates suivantes
Mardi 17/03 de 9h à 12h
Mercredi 18/03 14h à17h
Jeudi 19/03 9h à 12h
Vendredi 20/03 14h
Mardi 24/03 9h à 12h
Mardi 24/03 14h à 17h
Vendredi 27/03 14h à 17h
Pour les groupes scolaires réservation obligatoire auprès de l’Espace Mendès France au 05 49 50 33 08
Liens complémentaires
 la Semaine du Cerveau 2009 
 la société des neurosciences 
 l’espace Mendès-France - Poitiers 
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