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Célébration de l'année internationale de la chimie (AIC2011) 
et du centenaire du prix Nobel de chimie de Marie Curie (MSC100) 

à l'université Pierre et Marie Curie (UPMC) 
 

Programme détaillé 
 

 L'université Pierre et Marie Curie est reconnue internationalement comme la 
plus grande université scientifique et médicale de France. Forte de 4 fédérations et 
12 laboratoires de chimie, la chimie de l'UPMC en constitue une composante 
importante ayant un fort impact national et international en matière de recherche et 
une offre attractive et diversifiée de formation, initiale et permanente. Les étudiants 
et les personnels chimistes de l'UPMC, leurs amis d'autres disciplines, les services de 
l'université participent à la célébration décidée par l'ONU, l'UNESCO et l'IUPAC. On 
trouvera ci-dessous le programme détaillé. On y découvrira que la célébration du 
centenaire du prix Nobel de chimie de 1911 de Marie Curie constitue une partie 
importante de notre programme, expositions, visites, "leçons de Marie Curie", ... 
 
On trouvera ces informations, régulièrement complétées et mises à jour sur notre site 
Web : http://www.anneechimie.upmc.fr (Rubriques actualités et  évènements). 
Pour contacter notre équipe de coordination, Peter Reinhardt (Coordination et 
webmestre), Michel Verdaguer (contact extérieurs), Valérie Marvaud (contacts 
intérieurs), Antoine Avila (site Curie), Didier Devilliers (doyen, contacts institutionnels), 
Jean-Paul Paumard (trésorier) : 
Une seule adresse mail : aic2011@upmc.fr  
 
 

1) Expositions 
 

Marie Curie et la découverte du Radium  
Exposition permanente à partir du 16 février 
Parvis de l'UPMC 
Contact : V. Marvaud (valerie.marvaud@upmc.fr)  
 
Exposition en plein air de 12 toiles imprimées de photographies, 
affichées entre les piliers du parvis de Jussieu,  montrant Marie 
Curie dans son laboratoire, entre la pechblende, matériau à 
l'origine de la découverte du radium et la curiethérapie, 
utilisation médicale de cet élément. 

 
Public : tout public et particulièrement lycéens et adultes. 
Entrée gratuite 
 
Le cristal : joyau de la nature & chef-d'œuvre du chimiste 

Exposition temporaire du 16 février au 10 décembre 2011 
Collection des minéraux de l'UPMC (entrée parvis de Jussieu) 
Contact : J.-C. Boulliard (jean-claude.boulliard@impmc.upmc.fr), M. Quarton 
 
Dans le cadre permanent de la merveilleuse collection des minéraux, une exposition 
temporaire retrace l'histoire de la maîtrise de la croissance de cristaux par le chimiste 
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et explicite les différentes méthodes de cristallogenèse en exposant les monocristaux 
correspondants. Les modèles cristallins de Haüy, les cristaux d'acide tartrique de 
Pasteur, de nombreux échantillons des laboratoires de la montagne Sainte 
Geneviève sont exposés. Le visiteur peut ainsi découvrir et comparer les merveilles de 
la nature obtenues par croissance naturelle et les chef d'œuvre du chimiste, capable 
de faire aussi bien, mieux et surtout différemment grâce à la compréhension de la 
structure et des propriétés du solide cristallin. 
 
Public : à partir du collège 
Entrée payante. Gratuité pour les membres de l'UPMC. Gratuité pour tous du 9 au 22 
mai les 17 et18 septembre (journées du Patrimoine) et du 10 au 17 octobre (Fête de 
la science) et pour les activités couplées ateliers expérimentaux-visite de la 
collection. 
Fermé le mardi 
Page Web : http://www.anneechimie.upmc.fr (Rubrique évènements puis 
expositions)  
 
Marie Curie (1867 – 1934) 
Exposition temporaire du 16 février au 14 mars 2011 
ATRIUM, campus Jussieu 
Contact : P. Reinhardt (peter.reinhardt@upmc.fr) 
Reprise lors de la fête de la science 13 – 16 octobre, parvis Jussieu 

 
Exposition itinérante conçue et réalisée par le Musée Curie, en 12 
tableaux, retraçant la vie de Marie Curie en quatre étapes 
majeures (jeunesse, succès, épreuves et succès, une figure 
internationale). 
A cette exposition se joint une série de calligraphies, intitulée 

« L'esprit et la lettre », de W Wolkowski, reprenant huit citations de la famille des 5 prix 
Nobel, et traduisant une phrase de Marie Curie en 23 langues européennes.  
 
Public : A partir du collège 
Entrée gratuite  
Du lundi au vendredi, de 9h à 18 h (sauf le 1er mars) 
Page Web : http://www.anneechimie.upmc.fr  (Rubrique évènements puis 
expositions) 
 
La Chimie à l’UPMC  
Exposition temporaire du 9 au 22 mai, et 5 au 15 septembre 
ATRIUM, campus Jussieu 
Contact : H. Gérard (helene.gerard@upmc.fr) 
 
Un ensemble d’affiches présentant la chimie telle qu’elle se fait à l’UPMC, différentes 
thématiques de recherche dans les laboratoires et offres d'enseignement. Pendant 
les "117 heures de la chimie" - ou sur rendez-vous pour les classes - cette exposition 
sera commentée par les membres des laboratoires, les représentants des différentes 
formations en chimie et par les étudiants. 
 
Public : à partir du lycée 
Entrée gratuite 
Tous les jours (sauf dimanche et jours  fériés), de 9h à 18 h 
Page Web : http://www.anneechimie.upmc.fr (Rubrique évènements puis 
expositions) 
 
Expositions  itinérantes, proposées par l’institut de Chimie du CNRS 
Accueil temporaire de deux exposition du CNRS : “Chimie 2.0” et “La chimie – un 
savoir-faire maison”, du 4 au 15 octobre 2011 
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Bâtiment Esclangon, campus Jussieu 
Contact : P. Reinhardt (peter.reinhardt@upmc.fr) 
 
Cette exposition, et le site Chimie 2.0, propose un regard sur la chimie en 4 grands 
thèmes : Maîtriser l’énergie, respecter l’environnement, améliorer la santé, préserver 
le patrimoine. Au fil de l’actualité scientifique des laboratoires, Chimie 2.0 propose 
aux internautes un dialogue avec les chercheurs. 
 
Public à partir de collège 
Entrée gratuite 
Tous les jours (sauf dimanche et jours  fériés), 9 – 18 h 
Page Web : http://www.anneechimie.upmc.fr (Rubrique évènements puis 
expositions) 
 

2) Les « 117 heures de la chimie » 
Du mardi 17 mai au dimanche 22 mai, il s’agit d’un ensemble d'activités autour de la 
chimie, ateliers expérimentaux, expériences ludiques et/ou spectaculaires, visites de 
laboratoires, du campus, du quartier, de la collection des minéraux, chasse aux 
trésors et aussi bar des sciences, projection de films, accueil de pièces de théâtre. 
Pourquoi 117 heures ? Le titre de cette initiative rappelle que l’homme dispose 
aujourd’hui de 117 éléments chimiques (et bientôt 118 ..), héritages de la nature ou 
créations du chimiste, dont beaucoup sont utilisables pour créer de nouvelles 
molécules, solides et composés afin de répondre aux besoins nombreux et divers de 
la société 
Bâtiments Esclangon et ATRIUM du mardi au samedi, campus Curie le dimanche. 
 
Programme des 117 heures 
Mardi 17 mai à 17 heures : lancement des « 117 heures » avec tous les participants, Bâtiment Esclongon. 
Présentation du film inédit « Marie Curie et la chimie de l’impondérable » de G. Meyer, INSTN, en présence 
de l’auteur et du réalisateur. 
 
Du mardi 17 mai au samedi 21 mai à 18 heures : exposition « La chimie à l’UPMC » ; Jeudi 19 et vendredi 20 
mai : accueil personnalisé sur rendez-vous (enseignants, chercheurs, étudiants) 
 
Mercredi  18 mai, Jeudi 19 mai, vendredi 20 mai, accueil de public scolaire 
Avec l’Association « Graine de chimiste », P. Colinart, enseignants, chercheurs et étudiants de l’UPMC. 

9h15, 10h30, 13h45, 15h : accueil de classes ou de centres aérés, sur réservation : 117h@upmc.fr 
Activités de durée 1 heure, qui peuvent être couplées avec d'autres activités au choix (visites de 
labortatoire, colection des minéraux, etc ..), par exemple une demi classe expérimente pendant que 
l’autre demi classe visite. Entre les deux, un fil rouge - chasse aux trésors. 
 
Jeudi 19 mai, 12h-14 h : Atrium Café, café débat : Chimie et santé (eau, air, médicament) avec la 
présence de chimistes et de médecins de l’UPMC, et la participation en cours de programmation de 
représentants de l’industrie pharmaceutique, d’« Eau de Paris » et d’« AirParif ». 
 
Jeudi 19 mai: LCPMR accueil des scolaires du secondaire 
 “ Aujourd’hui, on peut voir les atomes” 
Visite du laboratoire de chimie physique, matière et rayonnement, conférence et atelier 
Responsable : Antoine Avila et collaborateurs 
Conditions : 1 classe à 14 h, 1 classe à 15h. Niveau : lycée 

sur réservation : antoine.avila@upmc.fr 
 
Vendredi 20 mai et samedi 21 mai : « Les films des 117 heures », projection de films scientifiques et 
rencontres avec les réalisateurs. 
 
Samedi  21 mai 14h : LCPMR accueil du public et des parcours des sciences 
Visite du laboratoire, amphithéâtre, salle de thé, bureau Jean Perrin 
- Expériences: «voir» les atomes avec un microscope (mouvement brownien) 
Thé des sciences 
 
Samedi  21 mai, accueil du public notamment scolaire 
9h15, 10h30, 13h45, 15h : même programme que du 18 au 20 mai, avec accueil de particuliers et du public 

(enfants et parents). Il est recommandé de réserver à l’avance : 117h@upmc.fr 
 
Samedi  21 mai 14h : LCPMR accueil du public et des parcours des sciences 
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Visite du laboratoire, amphithéâtre, salle de thé, bureau Jean Perrin 
- Expériences: «voir» les atomes avec un microscope (mouvement brownien) 
Thé des sciences 
 
Samedi  21 mai après midi : « théâtre des 117 heures », comédiens professionnels venant du monde des 
sciences, évoquant Marie Curie. 
 
Dimanche  22 mai après-midi : LCPMR, campus Curie 
Conférence à 15 h : « Aujourd'hui, on peut voir les atomes » par A. Dubois, professeur UPMC 
– expérience : « voir » les atomes avec un microscope (mouvement Brownien) – visite du laboratoire – thé 
des sciences 
 
Dimanche 22 mai à 17 heures : clôture des « 117 heures » avec tous les participants, Amphithéâtre Jean 
Perrin 

 
Le programme détaillé des activités des "117 heures" – notamment du public scolaire 
- sera affiché sur le site Web  
http://www.anneechimie.upmc.fr et envoyé par mail sur simple 
demande : aic2011@upmc.fr  
 
Public scolaire, public adulte  
Entrée et participation gratuite 
Page Web : http://www.anneechimie.upmc.fr (Rubrique 
évènements puis « 117 heures ») 

 
3) Fête de la Science 
 
Activités expérimentales du 13 au 16 octobre, reconduction du dispositif des  117 
heures pour la fête de la science, avec un programme d'activités partiellement 
renouvelé. 
Contact : aic2011@upmc.fr  
Public scolaire, public adulte  
Entrée et participation gratuite 
Page Web : http://www.anneechimie.upmc.fr (Rubrique évènements puis Fête de la 
Science) 

 
4) Un programme "à la carte"  
 
Cycle « Les mardis de la chimie » Cycle de conférences 
Amphithéâtre Durand, 17 h 45 – 19 h, thé à 17 h 15 

Contact : C. Pepe (claude.pepe@upmc.fr), J. Lüning (jan.luning@upmc.fr) 
Public : adulte 
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles 
Les conférences seront enregistrées et diffusées par le centre de production 
multimédia de l’UPMV 
 
Une série de conférences grand public (adulte) sur divers aspects de la chimie 
 
Dates, intervenants et titres :  
1er mars, B. Joly (Lille), “Quand la chimie s'appelait Alchimie” 

29 mars : C. Amatore (ENS/UPMC), “A la découverte des secrets des pharaons” 

3 mai : F. Farges (MNHN / Univ. Stanford) : “Le diamant bleu de Louis XIV” 

31 mai : A. Maquet (UPMC), “Filmer le mouvement des électrons au sein des 
molécules ?” 

21 juin : P. Colomban (CNRS/UPMC), “Au coeur des objets d'art” 

4 octobre : M.-P.Pileni (UPMC), “De l’infiniment petit à l’échelle humaine” 
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8 novembre : B. Silvi (UPMC),  “La représentation de la matière en chimie” 

6 décembre : C. Sanchez (Collège de France/UPMC), “Matériaux hybrides : 
approche biomimétique” 

Page Web : http://www.anneechimie.upmc.fr (Rubrique évènements puis 
conférences) 

 
« Curiosités chimiques », Conférence expérimentale 
le 18 novembre 2011, à 15 h, amphithéâtre F2 
 
“Chemical curiosities - an experimental lecture”, (trad. en français) 
Prof. H. Roesky (Univ. Göttingen, Allemagne) 
Amphithéâtre A1, campus Jussieu 
Public : élèves de l’enseignement secondaire, étudiants, public adulte 
Entrée gratuite 
Réservation recommandée pour les classes, contact : P. Reinhardt 
(peter.reinhardt@upmc.fr) 
Page Web : http://www.anneechimie.upmc.fr (Rubrique évènements puis à la carte) 
 

« Sur les pas de Marie Curie », Visite guidée 
Visite guidée du Quartier latin en partenariat avec l'association Parcours des 
Sciences  
« Enfin, son rêve se réalise. En 1891, Maria Sklodowska s’inscrit à la Sorbonne … ».  

Au cours de cette visite guidée, seront évoqués les études de Marie Curie, sa 
rencontre avec Pierre Curie, leurs vies et leurs travaux, sur les lieux mêmes que Marie 
Curie a fréquentés il y a un siècle. Deux trajets sont proposés : 

Les jeudis 5 mai, 19 mai, 9 juin et 6 octobre de 12 h à 14 h, de Jussieu à Jussieu.  

Les samedis  21 mai et 18 juin de 14 h 30 à 16 h 30 de Jussieu vers le sommet de la 
montagne Sainte-Geneviève, avec accueil au Laboratoire de chimie physique, 
matière et rayonnement, 11 rue Pierre et Marie Curie.  

Dans les deux cas, rendez-vous sur le parvis de Jussieu, sur les marches de l’entrée 
principale, à proximité de l’entrée de la collection des minéraux. 

Public adulte, gratuit, coût du fascicule d’accompagnement : 3 € 

Réservation obligatoire, contact et inscription : Carol Clodic 

(carol.clodic@upmc.fr), association Parcours des Sciences 

(parcoursdes.sciences@laposte.net)  

Page Web : http://www.anneechimie.upmc.fr (Rubrique 
évènements puis à la carte) 

 
« Nos héros, les cristaux » 
Graine de Chimiste et la Collection des Minéraux de l’UPMC s’associent pour 
proposer aux scolaires du CM1 à la 5ème une activité originale sur la minéralogie. 
Dates : 10 mars, 29 mars, 31 mars, 7 avril, 29 avril, 10 juin 
Durée totale : 2 heures (1 heure d’atelier, 1 heure de visite) 
Lieu : caves du bâtiment Esclangon. 

Participation financière demandée : 50 € par classe 
Sur réservation, contact : Delphine Thibault 
(grainedechimiste@upmc.fr) 
Page Web : http://www.anneechimie.upmc.fr (Rubrique évènements 
puis à la carte) 
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« Aujourd'hui on peut voir les atomes » 
Accueil d'élèves de l’enseignement secondaire, sur rendez-vous 
Programme : Exposé et expérience pédagogiques. Présentation d'instruments de 
recherche du laboratoire 
Au Laboratoire de Chimie Physique, matière et rayonnement (LCPMR), ancien 
laboratoire de Jean Perrin, nous vous proposons, au travers de conférences et 
d'activités pédagogiques, la présentation de quelques exemples de l'utilisation du 
rayonnement électromagnétique (visible, ultra-violet et rayons X) pour l'exploration 
de la matière, des atomes et des molécules qui la constituent. Dans ce contexte, la 
réalité et la diversité du travail d'enseignant-chercheur, de chercheur et des équipes 
techniques sont abordées, grace à la présentation d'expériences pédagogiques 
simples et d'instruments de recherche contemporains originaux. 
- Exposé: Aujourd'hui on peut voir les atomes (a. Dubois,professeur UPMC) 
- Présentation des instruments de recherche: IRIS, MONOX, SUMO … 
- Expériences: «voir» les atomes avec un microscope (mouvement brownien) 
- Rencontre jeunes et chercheurs 
- Goûter des sciences 
Dates 10 février, 3 mars, 31 mars, 12 mai, 9 juin, 7 juillet, 15 septembre, 6 octobre, 3 

novembre, 1er décembre 
Lieu : Laboratoire de Chimie-Physique, matière et rayonnement 
          11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris 
Participation gratuite. 
Réservation obligatoire, contact : Antoine Avila 

(antoine.avila@upmc.fr), Alain Dubois (alain.dubois@upmc.fr) 
Page Web : http://www.anneechimie.upmc.fr (Rubrique 
évènements puis à la carte) 

 
 
 

5) La chimie au XXIe siècle, Colloque pluridisciplinaire 
 
Colloque pluridisciplinaire (en partenariat avec la fondation de la maison des 
sciences de l'homme) 
Amphithéâtre 25, campus Jussieu 
15 et 16 septembre 2011 
A l'occasion de l'année internationale de la chimie 2011, l'UPMC et la Fondation 
Maison des Sciences de l'Homme (FMSH) organisent, à Paris, un colloque Entre-
Sciences de deux jours sur les percées récentes de la chimie, leur position au 
carrefour des sciences, ses impacts culturels et sociétaux, et le rôle clé qu’elle joue 
au service du développement durable.  
Public : scientifiques, enseignants du secondaire, étudiants du supérieur, ingénieurs et 
consultants d'entreprise citoyens intéressés par les sciences. 
Participation gratuite 
Inscription et contact : F. Rochet (francois.rochet@upmc.fr) 
Page Web : http://www.anneechimie.upmc.fr (Rubrique évènements puis à la carte)  
 

 
6) Ciné-Théâtre « Les lueurs de la rue Cuvier » 
Amphithéâtre 25, campus Jussieu, le 1er (14 h et 19 h) et 2e décembre 
(12 h et 19 h) 
Inscription obligatoire pour groupes scolaires 
 
Cette pièce de ciné-théâtre a été conçue pour l'année de la chimie et la 
célébration du centenaire du prix Nobel de chimie de Marie Curie. La troupe 
toulousaine « théâtre extensible » propose cette pièce à partir d'un public  scolaire 
secondaire. La  première a eu lieu à Toulouse le 31 janvier. 


