
Exposition Vie en Lumière - Lumière sur la Vie au Centre 
Culturel Le Belvédère, à St Martin d'Uriage (Isère). 
 
 

L'exposition a été organisée dans le cadre de 
l'Année Internationale de la Lumière et a eu lieu du 
25 septembre au 29 novembre 2015. Pendant la 
période de la Fête de la Science, nous avons 
organisé des visites commentées pour des scolaires 
(écoles primaires locales) et pour le grand public. 
Deux conférences ont également été proposées en 
association avec la thématique de l'exposition. 
L'exposition a accueilli plus que 1000 visiteurs. 

 

Contenu: 

Les protéines fluorescentes et leur application dans 
le domaine de la microscopie fluorescente sont le 
thème central de l'exposition. Mon souhait était de 
proposer des lectures à différents niveaux: le 
visiteur peut faire le tour de l'exposition en 
regardant les images et les apprécier en tant que 
"œuvres d'art" ou, selon l'envie, il peut approfondir ses connaissances dans différents 
domaines: la bioluminescence, la fluorescence des coraux, l'exploitation de ce 
phénomène pour l'études des récifs coralliens, la microscopie à fluorescence, les 
couleurs, la lumière .... De nombreux posters et documents accompagnent ainsi cette 
exposition. Il me parait également important d'insister sur la fragilité des écosystèmes 
confrontés au réchauffement des océans et le risque de perdre ce monde merveilleux 
présenté sous forme de photos de coraux fluorescents. 

L'ensemble des posters explicatifs présentés dans l'exposition sont soit bilangue 
(FR/EN), soit une traduction en anglais est fournie. A part de l'accueil d'un public non 
francophone, il me semble primordial aujourd'hui de communiquer sur l'importance 
de langue anglaise dans le monde des sciences, notamment en direction d'un public 
scolaire. 

L'exposition a été préparée en étroite collaboration avec "Coral Guardian" (une 
organisation française de solidarité internationale qui a pour vocation la conservation 
des écosystèmes coralliens, www.coralguardian.org) ainsi qu'avec des scientifiques 
Grenoblois, Didier Grunwald (CEA), Yasmina Saoudi (GIN), Virgil Adam (IBS) et 
Dominique Marion (IBS). Des nombreux scientifiques à travers le monde ont également 
contribué à cette exposition en mettant gracieusement à ma disposition photos et 
musiques composées. Leurs noms sont listés à la fin de ce document. 

 

 
  



Au sein du Centre Culturel du Belvédère, l'exposition a occupé quatre salles: 

- la salle des organismes luminescents et fluorescents: était montré des photos 
d'organismes luminescents, de la méduse Aequorea victoria, organisme hôte de la 
protéine fluorescente verte ainsi qu'un nombre important de photographies des coraux 
fluorescents (photos muraux et diaporama sur trois cadres numériques). En plus, un 
montage de différents videos trouvés sur YouTube et mettant en scène des organismes 
luminescents était montré sur un écran d'ordinateur. 

- la salle de microscopie à fluorescence: cette salle montrait un choix de clichés de 
microscopie à fluorescence choisis pour leur caractère esthétique ainsi que des 
images "Brainbow" (différentes cellules sont colorées différemment en fonction de la 
couleur des protéines fluorescentes qu'elles expriment). 

- la salle pédagogique: cette salle proposait des posters explicatifs sur le phénomène 
de la lumière (spectre électromagnétique, couleurs, absorption, ...) ainsi qu'une 
multitude de documents plastifiés en A4 (biographies des personnalités impliquées 
dans la recherche autour de la microscopie à fluorescence, documents 
supplémentaires sur la vie de coraux, l'écologie des récifs, ... la plupart en français, 
quelques-uns en anglais). Dans un coin, les reproductions des peintures de Henry 
Compton (organismes lumineux des profondeurs des océans) marquaient la transition 
entre l'espace "scientifique" et l'espace "artistique". 

- la salle "artistique" montrait des photographies obtenues sous microscope à 
fluorescence d'objets insolites (langue de grenouille, pollen, minéraux), choisies pour 
leur valeur esthétique à l'interface entre art et science. C'était aussi le lieu où une vidéo 
de ca 16 minutes, obtenu à partir de trois vidéos de Coral Guardian, était projeté en 
boucle. 

 

 

 
  



Salle des organismes luminescents et fluorescents: 
 

 
  



Exemples de la composition de quelques murs d'exposition (salle 1): 

 
 

 
 

 



 



 
  



 

 

 
  



 

 
 



Salle de la microscopie à fluorescence 
 

 
  



  



  



Quelques clichés de la salle microscopie 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  



 

 
  



La salle pédagogique 

 



  



  



  



  



  



La salle fluorescence à l'interface entre art et science 
Photos de l'exposition 

 

 
 

 
 
  



 
 



Liste des œuvres exposées 
 
Photos d'organismes bioluminescents (contrecollées sur PVC expansé de 3 mm): 
1 x 60x40 (largeur x hauteur) 
4 x 45x30 
2 x 30x45 
 
Photos de coraux fluorescents (contrecollées sur PVC, châssis en bois pour 
suspension) 
7 x 60x40 
1 x 70x40 
2 x 50x70 
9 x 53x40 
 
Photos de microscopie à fluorescence (contrecollées sur PVC, châssis en bois pour 
suspension) 
10 x 60x60 
 
Photos de microscopie à fluorescence (contrecollées sur PVC expansé de 3 mm) 
3 x 50x50 
1 x 50x70 
1 x 70x38 
 
Photos de microscopie "art & science" (contrecollées sur PVC expansé de 3 mm) 
13 x 50x50 
 
Reproductions des œuvres de Henry Compton (photos encadrées, cadres de bois) 
10 x 30x30 
6 x 30x40 
 
Posters (fichiers informatiques) 
10 x DIN A0 
1 x 60x180 
6 posters largeur 40 cm, hauteur variable 
2 entre A0 et A1 
 
Vidéos 
Montage de vidéos de Coral Guardian: 9:21  
Montage de vidéos du domaine public: 14:37 
 
Diaporama (montré sur trois écrans 15") 
61 photos de Daniel Stoupin 
(http://www.microworldsphotography.com/Galleries/Macro-of-corals/i-FMSHxtk) 
  



Article paru sur Echosciences Grenoble (http://www.echosciences-
grenoble.fr/articles/vie-en-lumiere-lumiere-sur-la-vie-a-saint-martin-d-uriage) 
 
Quelques images ... 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 



 


