COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

« SEMAINE DU CERVEAU 2020 »

PROGRAMME
ANIMATION SCOLAIRE :

Vendredi 13 mars

• 14h00 à 16h00 :
Escape game scientifique et serious
game historique suivis d’un débrief
avec des scientifiques

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC :
• 19h00 à 20h00 : Conférence
« Évolution du corps et du cerveau à
travers les âges »
ANIMATIONS GRAND PUBLIC

Samedi 14 mars

• 11h00 : Escape game Les héritiers
de Charles Nègre
• 14h00 à 15h00 : Escape game
scientifique
• 15h00 à 16h00 : Escape
game scientifique et serious game
historique

La semaine du cerveau
Qu’est-ce que la Semaine du Cerveau ?
Organisée chaque année au mois de mars, depuis 1998, la Semaine du
Cerveau est coordonnée en France par la Société des Neurosciences.
C’est un événement spectaculaire par sa dimension nationale et
internationale, par le nombre de personnes mobilisées, par le succès public
rencontré, et par la qualité de sa programmation.
Chaque année, c’est plus de 35 000 personnes, jeunes et adultes, qui
participent et partagent l’enthousiasme des chercheurs.
À propos de la Société des Neurosciences
La Société des Neurosciences est une association à but non lucratif qui
regroupe plus de 2000 scientifiques dont 500 doctorants. Elle a pour
vocation de promouvoir le développement des recherches dans tous les
domaines des Neurosciences.
Venez tester votre cerveau grâce à des jeux d’évasion
scientifiques et ludiques.

Entrée gratuite - Sur réservation.

• 16h00 à 17h00 : Conférence
« Neurobiologie de l’Olfaction »

CONTACT PRESSE

INFORMATION ET INSCRIPTION

Muriel Courché
Pays de Grasse
Tél. : 04 97 05 22 03
Portable : 06 68 93 02 42
mcourche@paysdegrasse.fr

activites.musees@paysdegrasse.fr
Tél. : 04 97 05 58 20

ANIMATION SCOLAIRE
Vendredi 13 mars de 14h00 à 16h00
Jeux d’évasion suivis d’un débrief avec des scientifiques.
Lieu : Musée International de la Parfumerie (MIP)
2, Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse
Public : Scolaires uniquement

CONFÉRENCE

Vendredi 13 mars de 19h00 à 20h00
« Évolution du corps et du cerveau à travers les âges »
Conférence animée par Audrey Valverde, doctorante à l’Institut de Pharmacologie
Cellulaire et Moléculaire CNRS-Université Côte d’Azur.
Le vieillissement de la peau est un phénomène naturel qui procure des modifications
visibles sur la peau mais aussi en interne. La présentation se portera sur l’évolution du
corps, particulièrement celle du cerveau, de son développement et des modifications
des sens au cours de la vie. Dans la dernière partie de cette présentation, il s’agira
de comprendre les maladies engendrées par la vieillissement du cerveau.

Audrey Valverde

Lieu : Musée International de la Parfumumerie (MIP)
2, Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse
Public : Grand public

ANIMATIONS GRAND PUBLIC
Samedi 14 mars
11h00 : Escape game Les héritiers de Charles Nègre.
14h00 à 15h00 : Escape game scientifique suivis d’un débriefing

avec les doctorants de l’IPMC et de l’INSERM afin de comprendre les mécanismes
de la mémoire en partant du jeu.

15h00 à 16h00 : Escape game scientifique et serious game
historique suivis d’un débriefing avec les doctorants de l’IPMC et de l’INSERM
afin de comprendre les mécanismes de la mémoire en partant du jeu.

CONFÉRENCE

16h00 à 17h00 :
« Neurobiologie de l’Olfaction »
Conférence animée par le Dr Thomas Lorivel, ingénieur de recherche à l’Institut de
Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire, Valbonne, CNRS-Université Côte d’Azur.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
kferri@paysdegrasse.fr
activites.musees@paysdegrasse.fr
Tél. : 04 97 05 58 20
Plus d’information sur https://www.semaineducerveau.fr/

Dr Thomas Lorivel

www.museesdegrasse.com

