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NUVEMBRE
VÈNNERI U 5

Conférence - 18h Biomim’SCOPE

SABBATU U 6

Inauguration de la nouvelle exposition « LE BIOMIMETISME ET LA MER » 14h - 18h
table ronde 18h Et si nous réapprenions de la vie pour dessiner notre avenir ?

MÈRCURI U 10

De l’infiniment petit à l’infiniment grand
14h - 15h30

Parcours culturel : 20 000 lieux sous les mers - Visite guidée de l’exposition
14h30 - 16h30

SABBATU U 13

AGENDA CASA DI E SCENZE VAGHJIME 2021/2022

A la découverte du Martinet de Bastia
16h - 17h30

MÈRCURI U 17

De l’infiniment petit à l’infiniment grand
14h - 15h30

SABBATU U 20

EUREKA !
10h - 11h30

MÈRCURI U 24

De l’infiniment petit à l’infiniment grand
14h - 15h30

SAMEDI SCIENCE
de 10h - 12h
14h - 17h

EUREKA !
10h - 11h30

SABBATU U 27

A la découverte du Martinet de Bastia
16h - 17h30
Deviens un crack
en vidéo !
14h - 15h30

STOP MOTION
16h - 17h30

A la découverte du Martinet de Bastia
16h - 17h30

Deviens un crack en vidéo !
14h - 15h30

STOP MOTION
16h - 17h30

DICEMBRE
MÈRCURI U 1U

De l’infiniment petit à l’infiniment grand
14h - 15h30

A la découverte du Martinet de Bastia
16h - 17h30

GHJOVI U 2

Visite guidée en Corse de l’exposition 16h30 - 17h30

VÈNNERI U 3

Visite guidée en Corse de l’exposition 16h30 - 17h30

SABBATU U 4

EUREKA !
10h - 11h30

Deviens un crack Parcours culturel : 20 000 lieux
STOP MOTION
en vidéo !
sous les mers - Projection d’un film
16h - 17h30
14h - 15h30
14h30 - 16h30

Visite guidée en Corse de l’exposition 10h - 11h30 / 14h30 - 16h30 / 16h30 - 17h30

MÈRCURI L’8
GHJOVI U 9

SABBATU L’11

MÈRCURI U 15
SABBATU U 18

De l’infiniment petit à l’infiniment grand
14h - 15h30

A la découverte du Martinet de Bastia
16h - 17h30

Innovascience
Montres LE MEUR : l’histoire d’une création horlogère insulaire 18h à 20h
EUREKA !
10h - 11h30

Deviens un crack
STOP MOTION
en vidéo !
16h - 17h30
14h - 15h30

De l’infiniment petit à l’infiniment grand
14h - 15h30
EUREKA !
10h - 11h30

Cine-scenze
Des baleines et des hommes en
Méditerrannée 18h à 20h
A la découverte du Martinet de Bastia
16h - 17h30

Deviens un crack en vidéo !
14h - 15h30

STOP MOTION
16h - 17h30

VIsites
VISITES

VISITE GUIDÉE DES EXPOSITIONS

> inscription et réservation obligatoires
• Les mardis, jeudis et vendredis : de 16h30
à 17h30
• Les mercredis : de 14h30 à 15h30 et
de 16h30 à 17h30
• Les samedis : de 14h30 à 15h30 et
de 16h30 à 17h30

VISITE LIBRE

• ou sur demande pour des jours et horaires
particuliers

Tous les jours aux horaires d’ouverture

> De 45 min à 1h de visite

Tarifs des visites en dernière page

Comment s’inscrire ?
Sur place
Par téléphone au :
04 95 55 96 71
Par mail :
casadiescenze@bastia.corsica
Sur notre site internet :

http://casadiescenze.bastia.corsica
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LA NOUVELLE GRANDE EXPOSITION d’A CASA DI E SCENZE

« LE BIOMIMÉTISME
ET LA MER »
Quandu u geniu di u vivu face nasce l’innuvazione
INAUGURATION LE SAMEDI 6 NOVEMBRE A PARTIR DE 14H
ENTRÉE GRATUITE

La Mer, vivante, vitale et belle, est
aussi incroyablement inspirante
pour l’homme. Le «Biomimétisme et
la Mer», une expo surprenante pour
redécouvrir et s’émerveiller du génie
des
organismes
marins et de leurs
écosystèmes, dont
l’étude scientifique
permet d’imaginer
comment concevoir
de
nouveaux
matériaux,
de
nouvelles
façons
de nous soigner, de
nous déplacer ou de
produire de l’énergie.
Una mostra-viaghju
à traversu à i spazii
marìtimi maiò è
i so abitanti chì
anu tantu à dicci
ed à amparacci. Inde i passi di i
biomimètichi, cun attelli interattivi
è cuntenuti visuali è digitali,
diventerete ancu voi spluratori di
issu vivu cusì preziosu è fantàsticu,
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è forse chì vi derà a brama di diventà
ancu voi i spluratori d’innuvazione
bioispirati di dumane…
LE BIOMIMÉTISME
Le
biomimétisme
est une approche
en plein essor qui
propose de s’inspirer
du vivant, de le
prendre en modèle,
pour penser, innover,
concevoir, produire
et agir autrement.
L’idée
est
de
considérer les 3,8
milliards
d’années
d’évolution de la vie
sur Terre comme
le plus grand (et le
meilleur) laboratoire
du
monde,
et
l’ensemble des organismes vivants
comme nos «aînés», pleins de
sagesse et d’expériences. Une
source inépuisable de génie et
d’inspiration en matière de gestion
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et de production de l’énergie, de fabrication de matériaux, de chimie
douce, de recyclage, d’ergonomie, de multifonctionnalité, d’approches
régénératives, mais aussi d’optimisation de nos écosystèmes territoriaux
et industriels (économie circulaire) et de nos organisations humaines
(intelligence collective). Une belle source d’inspiration pour nous aider à
réinventer un monde de demain plus harmonieux, plus durable et tout
simplement plus agréable à vivre, pour les hommes et l’ensemble de la
biodiversité indispensable à la vie.
Prupone u biomimetìsimu un altru sguardu nantu à u vivu è nantu à u nostu
raportu Omu-Natura, per cambià a nosta accustera di l’ambiente è turnà
à cunsiderà a natura da vera suluzione è non solu da custrinta, da risposta,
una alligata, un campu di eccellenza, di sapè fà, di alta tecnulugia è mai più
cum’è un decoru, un’accantera, un terricciu alimentariu o energèticu.
LE BIOMIMÉTISME MARIN
La vie est née dans l’eau et cette eau est le berceau de la biodiversité
tout entière. La vie marine, encore très largement inexplorée et inconnue,
toujours fascinante, est aussi le règne des conditions extrêmes, où la
vie nous semble impossible, et pourtant où elle trouve des ressources
incroyables pour s’adapter et se développer. U biomimetìsimu marìtimu,
vole studià, scandaglià, interrugassi nantu à i tesori d’inventività di issa vita
marinaresca strema per sulcà ne lezziò è àndati di innuvazione.
Alain Renaudin
DES ACTIVITÉS LUDIQUES SONT PROPOSÉES POUR LES VISITEURS À
PARTIR DE 14H DANS L’AUDITORIUM D’A CASA DI E SCENZE
> Biomim’QUIZ : À la redécouverte du vivant.
Jeu de test de connaissances et d’animation sur le Biomimétisme. A la
façon d’un « Qui veut gagner des Biomim ? », une animation à la fois ludique
et pédagogique à la découverte du biomimétisme et de la biodiversité.
> Biomim’MEMORY : Trouverez-vous les associations symbiotiques ?
Jeu de mémoire et d’associations entre la nature inspirante et la techno
bio-inspirée.

Participation gratuite sans réservation.
Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué
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LES GRANDS EXPERTS
VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021 DE 18H À 20H À L’ALB’ORU

« BIOMIM’SCOPE - LORSQUE LA VIE
MARINE INSPIRE L’INNOVATION »
CONFÉRENCE

C

omment tirer profit de 3,8 milliards d’années d’expérience de la vie ? Explications, revue de
tendances et d’actualités, grande galerie d’exemples illustrés et expliqués pour une grande
conférence découverte du biomimétisme. Vous serez surpris !

Une séance de dédicace de l’ouvrage d’Alain Renaudin « Quand la nature inspire l’innovation »
vous est proposée à la fin de la conférence.

ALAIN RENAUDIN
Alain Renaudin tire de sa double expérience, en tant que
directeur général adjoint de l’institut de sondage Ifop et
président de DDB Corporate au sein du groupe américain de
communication, une très forte sensibilité aux enjeux de société
et à la nouvelle place que doivent y jouer les acteurs socioéconomiques. Son intérêt pour le développement durable va le
conduire à mettre en place des observatoires, et va conseiller
de nombreux groupes et institutions sur ces enjeux. Sa
participation à la création et au développement du CEEBIOS
(Centre européen d’excellence en biomimétisme), est une
révélation: une boite à outils qui réconcilie environnement et développement, et qui fait de l’écologie
une solution. En novembre 2011, il crée « NewCorp Conseil » pour accompagner et conseiller les
stratégies et projets autour des problématiques de recherche, d’innovation et de transition, sur des
enjeux institutionnels et politiques. Puis, il crée en 2016, Biomim’Expo, un grand rendez-vous annuel
et pluridisciplinaire sur le biomimétisme.

L’entrée est gratuite sur réservation.
Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué.
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SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021 DE 18H À 20H À L’ALB’ORU

ET SI NOUS RÉAPPRENIONS DE LA
VIE POUR DESSINER NOTRE AVENIR ?
TABLE RONDE
Modérée par : Fabrice FENOUILLERE, Directeur du Parc Galéa
Animée par : Alain RENAUDIN

S’

innalza u biomimetìsimu da chjave di lettura, di riscuperta, di a facultà di
adattazione sprupusitata è di l’equilìbriu simbiòticu di u vivu.Turnà à amparà
in armunia, di manera cuncugliuccia è sulidaria, in coabitazione virtuosa trà
di l’Omu è a Natura, eccu vi l’imbusca di resilienza di l’Umanità.
->> INTERVENANTS

KALINA RASKIN

GILLES BŒUF

Ingénieur physicochimiste et docteur
en biologie, Kalina
Raskin a promu
le biomimétisme
pour l’innovation
responsable
au
sein de l’agence Paris Région Entreprises,
où elle a développé des outils d’aide à
l’éco-conception inspirés du vivant. Depuis
2015, elle contribue au développement de
Ceebios (Centre d’études et d’expertises en
biomimétisme) dont elle a pris la direction
générale. Son ambition : positionner la
France en pionnière du développement du
biomimétisme comme outil de la transition
écologique,
réconciliant
biodiversité,
innovation et économie.

Expert mondialement reconnu
en océanologie et biodiversité
marine, Gilles Boeuf travaille
20 ans à l’Ifremer avant
d’enseigner à l’Université
Pierre et Marie Curie au sein
de l’unité « biologie intégrative
des organismes marins ».
Président du Muséum national d’Histoire naturelle entre
2009 et 2015, il préside également le Conseil Scientifique
de l’Agence Française pour la Biodiversité entre 2017 et
2020. Il a été professeur invité au Collège de France
sur la chaire «Développement durable, environnement et
société». En 2013, iI reçoit la Grande Médaille Albert 1er
de Monaco pour l’ensemble de sa carrière, dédiée aux
mers et à l’océan. Pionnier du biomimétisme, il promeut
très tôt la bio-inspiration comme l’un des leviers de
la conservation de la biodiversité et comme moteur
de la transition industrielle et écologique. Il préside
aujourd’hui Ceebios.

L’entrée est gratuite sur réservation.
Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué.
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VACANCES
D’AUTOMNE
Les inscriptions au stage et aux ateliers découvertes sont gratuites
Les participants s’engagent à suivre l’ensemble des séances par thématiques

STAGE « LES REPORTERS DE LA
SCIENCE ET LES ÉNERGIES »

> Sur inscription.
Du mercredi 27 au samedi 30 octobre
de 9h30 – 12h (11-15 ans) - Max : 8 enfants
Réalise une vidéo de vulgarisation scientifique.
Sur ces quatre séances, les reporters en herbe,
découvriront les techniques vidéo ainsi que les
énergies renouvelables et non renouvelables
grâce à des jeux et des expériences.

LES ATELIERS DÉCOUVERTES
DÉCOUVREZ LA VAISSELLE DE LA
PRÉHISTOIRE

> LRA (Laboratoire Régional d’Archéologie)
Mardi 26 octobre de 10h à 12h ou de 14h à
16h (8-12 ans) - Max : 10 enfants
De la poudre d’argile à la marmite, il ne
tient qu’à vous de créer votre vase de la
Préhistoire depuis le façonnage jusqu’à
sa décoration ! Un atelier pédagogique
qui vous fera voyager dans le temps.

Comment s’inscrire ?
Sur place
Par téléphone au
04 95 55 96 71
Par mail :
casadiescenze@bastia.corsica
http://casadiescenze.bastia.corsica
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A LA DÉCOUVERTE DES MILIEUX
AQUATIQUES ET DE LA PÈCHE

> SPNC (Scola di Pesca & di Natura di a
Corsica)
Mercredi 27 octobre de 14h à 16h (10-15
ans) - Max : 10 enfants
Une activité placée sous le signe de la
découverte des insectes aquatiques et
aux techniques de montage de mouche.
Démonstration et apprentissage des lancers en
extérieur et atelier sur la réalisation des nœuds
de pêche.

L’INTELLIGENCE VÉGÉTALE
> CORSICA’ANIMAZIONE

Jeudi 28 de 14h à 16h (8-12 ans) - Max 10
enfants
Découvrez les incroyables stratagèmes utilisés
par les plantes pour se nourrir, être fécondées,
ou pour éloigner leurs prédateurs.

ATTENTION AUX MAUVAISES
RENCONTRES
> CORSICA’ANIMAZIONE

Vendredi 29 octobre de 14h à 16h (8-12 ans)
Max 10 enfants
Malgré leur taille réduite, on se doit de connaître
ces petites bêtes qui peuvent nous causer des
désagréments, et dans certains cas, être même
très dangereuses.

SCENZE DI NOTTE
A Casa di e Scenze vous présente ses nocturnes

CINÉ-SCENZE

passione per i cetacei maiò ma dinù e so paure.

Diffusion de documentaires scientifiques et
discussions

DÉCEMBRE

Discussion
avec
Lionel
BOISSEAU,
réalisateur du film et d’autres intervenants.
> gratuit

• Samedi 11 décembre 2021 de 18h à 20h
Auditorium Casa di e Scenze

INNOVASCIENCE

« DES BALEINES ET DES HOMMES EN
MÉDITERRANÉE » un film écrit et réalisé par
Lionel Boisseau et produit par Marc ANDREANI,
Injam Productions. Date de sortie septembre
2021.
Les baleines... Ces géants des mers font partie
de ces mammifères finalement encore peu
connus de l’Homme.
Ch’ellu sia di caccighja le per paura, orgogliu
o necessità, o di prutègge le per usservà le
è pruvà à capì le, e balene è i capidogli anu
sempre inghjennatu un’emuzione tamanta è
una curiusità crescente.
Ce film s’intéresse à ces grands cétacés en
Méditerranée, et plus précisément au cœur
du Sanctuaire Pelagos, une zone protégée de
plusieurs milliers de kilomètres où des hommes
et des femmes agissent pour mieux connaître
et défendre cette biodiversité, témoins d’une
vie sauvage sous-marine de plus en plus
fragile...
In Corsica è in cuntinente sò tanti i scentìfichi
cum’è François Sarano, agenti di u parcu
marìtimu di u Capicorsu, una spezialista di i
debbii, u cumandante di un ferry, un attore
di « Whale Watching » o ancu u fottògrafu
ciuttadore bastiacciu chì ci fàcenu sparte e so

Rencontre avec des inventeurs à l’Auditorium
d’A Casa di e Scenze

DÉCEMBRE
• Jeudi 9 décembre 2021 de 18h à 20h
A corsica chi intraprende ! Rencontre avec
des étudiants entrepreneurs PEPITE
(Pôles Étudiants Pour l’Innovation, le Transfert
et l’Entrepreneuriat) de l’Université de Corse
et le Statut National Étudiant-Entrepreneur
permettent de créer l’écosystème nécessaire
à la réalisation des projets entrepreneuriaux
des étudiants et jeunes diplômés en Corse.
MONTRES LE MEUR : L’HISTOIRE D’UNE
CRÉATION HORLOGÈRE INSULAIRE
Par Jean Dominique Le MEUR, jeune créateur
de montre de Luxe made in Corsica
Cette rencontre est l’occasion de discuter
avec un jeune Corse au parcours atypique qui,
après des études en Suisse, fait un retour aux
sources pour y développer un secteur d’activité
inédit sur l’ile : La création horlogère.
Scuprite l’orrilugeria di lussu è u prugettu
propiu stupente di a creazione di una filiera
artisgianale corsa.
> gratuit
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attelli

> Inscription obligatoire

Ces ateliers gratuits se déroulent sur plusieurs séances (5 à 6 séances d’1h30)
pour approfondir une thématique scientifique.
Maximum 10 personnes/atelier

NOVEMBRE / DÉCEMBRE
MERCREDIS : 10, 17, 24 novembre et 1er, 8,
15 décembre (6 séances par thématique)
14h/15h30

DE L’INFINIMENT PETIT À
L’INFINIMENT GRAND

Pour les 8 à 12 ans. A RINASCITA
A l’aide de microscope et de loupe binoculaire,
découvrez l’existence des cellules et des micro-organismes (bons ou mauvais). Le voyage
se terminera dans l’espace, où vous partirez
à la conquête des planètes et des galaxies.

SAMEDIS : 20, 27 novembre et 4, 11, 18
décembre (5 séances par thématique)
10h/11h30

EUREKA !

Pour les 8 à 12 ans. ASSOCIATION
RE-CREAZIONE (CONTRAT DE VILLE)
L’Histoire des grandes découvertes à travers
des expériences scientifiques ludiques et
amusantes.
14h/15h30

16h/17h30 (sauf le mercredi 13 octobre)

DEVIENS UN CRACK EN VIDÉO !

Pour les 8 à 12 ans. CEN CORSE (Conservatoire des Espaces Naturels)
Découvrez la vie extraordinaire des martinets
et construisez leur nichoir.

16h/17h30

À LA DÉCOUVERTE DU MARTINET
DE BASTIA

Pour les 12 à 17 ans. EMAHO
Découvre et apprends les différentes
techniques de tournage et de montage vidéo
(trucage, fond vert) afin de savoir réaliser par
toi-même des vidéos de qualité !

STOP MOTION
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Pour les 12 à 17 ans. EMAHO
Découverte et réalisation d’une petite
séquence vidéo animée avec la technique du
stop-motion, ou image par image, alliant matériel numérique, activité manuelle, patience,
précision et une bonne dose de créativité !

20 000 LIEUES
SOUS LES MERS
PARCOURS CULTUREL, ARTISTIQUE ET SCIENTIFIQUE

Une collaboration interne « Ville de Bastia » entre U Centru Culturale Alb’Oru et A Casa di e Scenze

Les samedis 13, 20, 27 novembre, et le 4 décembre, pendant quatre
samedis de 14h30 à 16h30, viens découvrir les milieux sous-marin à
travers différentes activités ludiques :

Pour les 8 - 14 ans.

13 novembre
Visite guidée de la nouvelle exposition d’A Casa di e Scenze : « Le Biomimétisme et la Mer Lorsque le génie du vivant inspire l’innovation ». Plonge dans la mer, découvre ses mystères et les
innovations qu’elle a inspirés grâce aux nombreux jeux et expériences proposés !
À A Casa di e Scenze

20 novembre
Un spectacle mêlant lecture, musique et illustrations pour découvrir la folle aventure du capitaine
Nemo, illustre personnage de « 20 000 lieues sous les mers » de Jules Verne.
A u Centru Culturale Alb’Oru

27 novembre
Création d’un mini-monde aquatique à la manière d’une boule à neige.
A u Centru Culturale Alb’Oru

4 décembre
Pour clôturer cette exploration scientifique et artistique, venez assister à la projection d’un film
fascinant sur le monde marin.
À A Casa di e Scenze

Inscriptions : jlours@bastia.corsica / 06 73 68 89 18
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EVENTI

FÊTE DE LA SCIENCE 2021
Du 5 au 22 novembre 2021
A Festa di a Scenza in Corsica, hè una
manifestazione naziunale sustenuta da
a Cullettività di Corsica è u Ministeru di
l’Insegnamentu Supranu, di a ricerca è di
l’innuvazione. Vole prumove a cultura scentìfica,
tècnica è industriale è batte à prò ind’un quatru
festosu di scambii trà di scenza è sucetà.
Iss’avvenimentu hè urganizatu in Corsica da
u 5 à u 22 di nuvembre 2021. Per ist’edizione
speziale di i « 30 anni » di a Festa di a scenza,
l’emuzione di a scuperta hè a temàtica messa
in valore.
A Casa di e Scenze vous propose un
programme d’activités spécifiques dans le
cadre de cette manifestation.

INAUGURATION DE LA NOUVELLE
EXPOSITION D’A CASA DI E SCENZE
« LE BIOMIMÉTISME ET LA MER »
Quandu u geniu di u vivu face nasce
l’innuvazione

Samedi 6 novembre 2021, à partir de 14h
Venez découvrir le monde fascinant du
Biomimétisme marin à travers la visite de la
nouvelle exposition et des activités ludiques et
scientifiques proposées pour petits et grands.
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Entrée gratuite sans réservation.
Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué

LES CONFÉRENCES
Vendredi 5 et le samedi 6 novembre de 18h
à 20h à l’ALB’ORU
Un cycle de conférences vous est proposé
sur le « Biomimétisme et la Mer » à partir du
vendredi 5 novembre pour le lancement de la
nouvelle exposition d’A Casa di e Scenze « Le
Biomimétisme et la Mer - Lorsque le génie
du vivant inspire l’innovation ».
L’entrée est gratuite sur réservation.
Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué.

« SAMEDI SCIENCE » SPECIAL
BIOMIMÉTISME

Pour fêter la Science et le lancement de sa
nouvelle exposition, a Casa di e Scenze propose
au grand public de venir participer à trois
ateliers sur le « Biomimétisme »
Samedi 20 novembre de 10h à 12h et de 14h
à 17h
>> Le Biomimétisme à l’heure du
changement climatique – Repenser notre
habitat
Le biomimétisme est la manière dont l’Homme
et la Science s’inspirent des propriétés de la
nature pour créer et innover. Cette pratique
courante, prend plus de sens encore à l’heure
où les sociétés s’engagent en faveur d’un

développement plus durable et d’une transition
énergétique et écologique.

A FESTA DI A LINGUA

Menez l’enquête et analysez les liens entre
les innovations techniques et la nature qui
les a inspirées en matière d’adaptation au
changement climatique.

Du 1er au 4 décembre à A CASA DI E SCENZE

>> Biomim’ mémory
Découvrir une diversité d’exemples de
Biomimétisme en images et de façon ludique.
Il s’agira alors de faire preuve de mémoire afin
d’assembler la carte « élément naturel » avec la
carte « innovation technique ».

Lingua si chjama vita, comme une assertion
dans le droit fil des éditions précédentes,
affirmant sereinement ses potentialités
cohésives d’ouverture et de réciprocité et sa
soif inextinguible de vie, de rayonnement dans
une société plurielle. La programmation prévue
à la Casa di e Scenze témoigne de notre volonté
de décloisonner la langue et l’inscrire dans les
problématiques contemporaines.

A vous de jouer !

Visite guidée en Corse de la nouvelle
exposition :

>> Le Biomimétisme, un processus créatif
pas si récent qu’on ne le pense

« U Biumimetìsimu è u Mare - Quandu u geniu
di u vivu face nasce l’innuvazione »

Vene oghje u biomimetìsimu in pienu sviluppu,
fendu cullegà duminii d’appiegazione varii da a
medicina à l’indùstria. Però, ùn ci vole micca à
scurdassi chì e leve venute nanzu à noi si ne
ghjuvàvanu dinù ; in tanti duminii svariati.
Venez
découvrir
des
exemples
de
Biomimétisme, ancien ou récent, et leurs
différentes applications.
Participation gratuite sans réservation.
Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué.

Sur réservation :
>> le jeudi 2 et le vendredi 3 décembre de
16h30 à 17H30
>> le Samedi 4 décembre de :
10h30 à 11h30, de 14h30 à 15h30 et de
16h30 à 17h30
Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué.

15

HORAIRES

Heures d’ouverture au public :

> Mercredi, samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

TARIFS VISITE
Plein tarif : 5€

Tarif social (chômeurs et bénéficiaires du RSA) : 1€
Tarif PMR et accompagnants : 1€
Tarif jeune jusqu’à 18 ans et étudiants : 2,5€
Tarif groupe + de 10 personnes : 4€ / personne
Tous les ateliers proposés sont gratuits

Carrughju Pierre et Marie Curie, Lupinu 20600 Bastia
04 95 55 96 71 - 06 21 56 75 43
mail : casadiescenze@bastia.corsica

http://casadiescenze.bastia.corsica
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> Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h

