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MON CORPS, SA SANTÉ, SON IMAGE
Cité Nature propose à partir du 14 décembre 2008 sa nouvelle
création, une exposition de culture scientifique et artistique de
1500 m2 sur le corps humain.
Entre le corps blanc de l’homme de Neanderthal et le corps halé de
nos plages, que d’évolution ! Ce n’est pas simplement une question
biologique ; le corps de l’homme a une histoire. Chaque époque a eu
ses techniques de corps, ses habitudes et ses manières de se tenir, de
dormir ou de manger. La science elle-même a corrigé à de multiples
reprises sa vision du corps.
Aujourd’hui nous réalisons un rêve qui a commencé à la Renaissance :
faire la transparence sur le corps. En moins d’un demi-siècle, nous
sommes passés de la technique ancienne de la dissection à l’examen
indolore et efficace du corps humain. Une manière de mieux connaître
les organes pour les réparer, pour prévenir la maladie.
L’exposition présentera des collections rares de cires et d’instruments
médicaux anciens et les images du corps issues des dernières
technologies.
Tout au long de l’exposition principale, un parcours de découverte
offrira aux plus jeunes des modules très ludiques sur la connaissance
du corps humain.
L’exposition interactive et ludique se décline en 4 grands thèmes :
- Le corps et son histoire,
- Le corps en morceaux,
- Le corps abîmé, réparé et préservé
- Petit corps deviendra grand.
L’exposition scientifique sera accompagnée des œuvres du peintre
Itho, qui présente ici un important travail sur le corps.
Un programme d’animation est proposé aux scolaires et aux
familles.
L’exposition sera présentée jusqu’au 31 octobre 2008
Horaires : du mardi au vendredi, de 9h à 17h samedi etdimanche, de
14h à 18h
Tarifs : 3 euros ,5 euros ou 7 euros
3 euros pour tous le week end juqu’au 30 décembre 2007
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