
Village Ambulant "Arts et Sciences" le 13 juillet 2021 au cœur 

du quartier Fontaine du Bac à Clermont-Ferrand. 

 

  

A.R.T.S. vous invite à son Village ambulant "Arts et Sciences" qui se tiendra au cœur du 

quartier Fontaine du Bac à Clermont-Ferrand. Venez découvrir, 

expérimenter, en participant à plus de 12 animations artistiques et scientifiques. 

Un spectacle musical interactif clôturera cette belle journée. 

Les ateliers sont gratuits et ouverts à toutes et tous, petits et grands. 

  

Programme 

  

►Musique et Sciences : «Des ondes plein les oreilles» série d'expériences interactives, 

découverte du son et de sa perception - «Bruit ou Musique ?» expériences, manipulations, 

observations : tout s'explique ! - «Masters of Waves» découverte des secrets du fonctionnement 

d'un synthétiseur, à la manière d'un « sound designer », tests de curieux instruments 



électroniques fabriqués par des passionnés de son et d'électronique - Exposition d'un accordéon 

en kit fonctionnel à 6 notes 

► La Fleur du Temps : «Le bal des astres» explications par différentes démonstrations des 

relations qui existent entre le Soleil, la Terre et la Lune à l'aide d'une maquette tellurium - 

Construis ton propre cadran solaire 

► Gastronomie et Sciences : «Le voyage des saveurs», démonstrations de différentes 

techniques de cuisine moléculaire (émulsions, gélifications, colorations) - Dégustations 

culinaires 

► Coder avec Boby, atelier Bibi : se divertir avec les chiffres, les nombres, grâce au système 

Bibi-binaire de Boby Lapointe - Machine Bibi Lego, BibiApp 

► La fabuleuse machine à calculer de Blaise Pascal : découverte des secrets de cette 

fameuse machine à compter à l'aide d'une reproduction fonctionnelle (8 originaux sont connus 

à travers le monde dont deux sont présentés au muséum Henri-Lecoq) 

► Programmer un robot souris : réaliser un algorithme pour piloter un petit robot en évitant 

des obstacles 

► Exposition : tableaux de la série «Harmonies» de l'artiste José Mérino. Ces tableaux sont 

générés avec un algorithme original transformant musique en image 

► Les Maths en Scène : seul, à deux, à trois...découverte des mathématiques par le plaisir 

«Tangraminos - 4 couleurs», «Couture, tricot, géométrie et topologie», «La beauté des 

Mathématiques à travers l'origami», «La prison», «Jeu du Menteur» (Les courbes de Bézier, 

Stéganographie, Tour de Magie» ; Les stratégies gagnantes, coopératives ou les arts sont à 

l'honneur dans ces ateliers proposés par Les Maths En Scène 

► Temps des couleurs : saviez-vous que théoriquement l’œil humain peut percevoir 8 

millions de teintes de couleurs ? En pratique cela se rapproche des 1 à 2 millions de teintes, pas 

le temps de tout disséquer - un court instant - le temps d'allier sciences et plaisirs visuels, atelier 

proposé par Les Francas 63 

► «Découverte accordéon» (17h45- 18h30) : découverte de l'instrument à travers un 

spectacle musical interactif par l'artiste François Fabre 

  

https://www.facebook.com/events/882999729093263?ref=newsfeed 

  

Événement organisé par l'association A.R.T.S. avec le soutien financier de la Ville de Clermont-

Ferrand, du département du Puy-de-Dôme et de l'Agence Nationale de la cohésion des 

territoires, et cofinancé par l’Union Européenne. 
 


