
  

 
La Cité des sciences et de l’industrie – 30 avenue Corentin Cariou - 75019 Paris 

Le 18 octobre 2022 de 14h00 à 18h00 22 novembre 2022 de 14h00 à 18h00 

 

Exposition : Évolutions industrielles  

Entre mise en perspective et mise en prospective, l’exposition propose 
une réflexion sur ce qu’est le processus d’industrialisation dans la vie 
des hommes, par le prisme de notre relation aux objets techniques, au 
travail, aux discours. Le visiteur découvre les métamorphoses des 
visages de l’industrie, à travers une succession d’expériences sensibles 
et émotionnelles, sonores et visuelles. 

 

  

 
Exposition : Bio inspirée  

Les organismes qui composent le monde du vivant ont développé 
d’ingénieux savoir-faire pour se protéger, s’adapter à leur 
environnement et résister aux changements. S’en inspirer pour imaginer 
des modèles de développement durables offre des solutions innovantes 
et originales aux problématiques environnementales actuelles. Fondée 
non plus sur ce que nous pouvons extraire de notre environnement mais 
sur ce que nous pouvons en apprendre, l’approche bio-inspirée pose un 
autre regard sur le vivant. 

 
 
Une séance au planétarium : Cartes postales interstellaires  

L'Univers est tellement vaste, et nous sommes si petits, que si nous étions 
seuls, ça serait un beau gâchis d’espace ». Carl Sagan. Deuxième volet de 
la collection Histoire d’astronomie. Loin de la science-fiction, la 
possibilité d’une vie ailleurs occupe les philosophes et les scientifiques 
depuis fort longtemps. De l'Antiquité à nos jours, partez avec Uranie, une 
sympathique intelligence artificielle, pour découvrir cette fabuleuse quête 
de la vie extraterrestre. L'occasion de découvrir comment nous signalons 
notre présence par l'envoi de signaux ou de « cartes postales 
interstellaires » à décrypter. Mais ce qui est devenu un champ de 
recherche soulève aussi des questions d’ordre philosophique et éthique. 
Avons-nous intérêt à nous signaler ? Quels sont les risques encourus 
pour les générations futures ? 

 
 
Attention : lors de cette visite, prévoir de la marche - Période d’inscription : du 19 au 23 septembre 2022 



  

 
 

Les coulisses des Ateliers des Gobelins – 42 avenue des Gobelins – 75013 Paris 

 
Le 15 décembre 2022 de 15h00 à 18h00  

 
 
L’enclos des Gobelins, ce n’est pas moins de 80 techniciens d'art, 23 
000 nuances de couleurs, 600 dépositaires de la République aménagés, 
environ 5 « pièces » magistrales qui « tombent du métier » chaque 
année et 3 manufactures avec un savoir-faire unique et traditionnel en 
tissage qui perdure et s’étoffe au fil des époques. 
 
La manufacture des Gobelins confectionne des tapisseries sur des 
métiers à tisser à la verticale dits de haute lice, la manufacture de 
Beauvais emploie quant à elle des métiers à tisser à l'horizontal dits de 
basse lice et la manufacture de la Savonnerie est spécialisée dans la 
création de tapis sur métiers de haute lice. 
 
Placées sous l'autorité du Mobilier national, les manufactures 
participent à l'enrichissement et à la valorisation des collections 
mobilières patrimoniales françaises, ainsi qu'à la pérennisation de 
savoir-faire de haute technicité. 
Votre guide conférencier vous mènera au plus près du métier de licier, 
en vous conduisant dans deux des trois ateliers en activité ! 
 
Ouvrez grand vos yeux et contemplez la minutie avec laquelle les 
techniciens d'art travaillent. Ils sont parmi les meilleurs liciers au 
monde et façonnent des œuvres monumentales d'après des modèles 
d'artistes contemporains. 
 
La délicate manipulation de la broche, du peigne et du calque, la 
maitrise parfaite des nœuds, le positionnement méticuleux du miroir 
qui sert de contrôle pour le travail en cours ou encore la préparation 
de la « chaine », toutes ces techniques transforment la main de 
l’homme en main d'artiste accompli et la majestueuse machine en 
instrument délicat haut de gamme. 
 
Vous comprendrez alors pourquoi l’achèvement d’une pièce est 
fièrement célébré. Après des années de travail le chef-d’œuvre est 
inventorié et mis à disposition pour meubler les hauts lieux de la 
République ou pour être présenté au public dans des lieux culturels. 
 
En période d’exposition temporaire, cette visite vous donne accès 
librement à l’exposition du moment. 

 

 

 

 

 
 
Attention : lors de cette visite, prévoir de la marche - Période d’inscription : 14 au 18 novembre 2022 


