
ASSOCIATION EUROPÉENNE 

POUR L’EDUCATION  

ET LA RECHERCHE EN SCIENCES 

Notre monde avance au rythme des progrès technologiques. Beaucoup 
de ces progrès sont le résultat des connaissances acquises sur la Lumière,     
donnant ainsi naissance à de nombreuses applications. 
L’Homme, au centre de ces transformations, explore le monde qui l’entoure à   
travers différentes approches suivant son intérêt et sa sensibilité. Il se tourne 
vers les sciences appliquées quand il souhaite élaborer et utiliser des outils. Il 
s’oriente vers les sciences fondamentales et l’astrophysique quand il veut       
comprendre l’Univers et ses mystères. S’il est en quête de sens et d’émotions, il 
tourne son regard vers l’art et la peinture... 
 

Ce sont deux conférences et une Table Ronde qui seront, cette année, consacrées 
à la Lumière ; d’abord du point de vue de l’astrophysicien «  que nous révèle la 
Lumière de l’Univers, aujourd’hui… demain ? » ; puis du point de vue de l’artiste  
« quand la lumière joue avec l’ombre dans la peinture ». 

Ce Festival de la Recherche s’adresse à un large public passionné ou curieux de 
ces questions. Les débats seront riches et illustrés, le CUM et la Ville de Nice    
accueilleront deux intervenants reconnus pour leurs travaux et leurs qualités   
pédagogiques. Recherche et Avenir témoigne ici encore de sa sensibilité éclairée 
quant à la diffusion et à l’appropriation par chacun d’une Culture où se mélangent           
subtilement Art et Science.  

Conférences  

A 14h30 : Michel MAYOR - Astrophysicien - Membre associé de l‘Académie des Sciences - 

Professeur émérite de l‘Université de Genève - Découvreur de la première exoplanète 

A 16h00 : Christian LOUBET - Professeur honoraire en Histoire Moderne à l‘Université de 

Nice - Spécialité Histoire des Arts et des Mentalités - Pr. À l‘Université Inter Age de Nice 

Table Ronde à 17h30 : Modération Stéphanie GODIER - Dr en Sciences de l‘Univers - 

DG de l‘association Recherche et Avenir - Pr. À l‘Université Inter Age de Nice 

 Tarifs :  5 € - membres associés: 3 € - adhérent / étudiant / en recherche d’emploi : gratuit (sur justificatif) 
 

Renseignements :  06 12 23 34 60  —   festival@rechercheetavenir.eu — www.rechercheetavenir.eu 
Centre Universitaire Méditerranéen CUM : 65 Promenade des Anglais 06000 Nice  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LE JEUDI 28 AVRIL 2016 AU CENTRE UNIVERSITAIRE MEDITERRANEEN DE NICE 


