
Dans le cadre de l’Année internationale de 

la cristallographie, la Fondation Vasarely, en 

partenariat avec l’Association de cristallographie 

d’Aix-Marseille vous invite à découvrir 

le monde fascinant des cristaux.

FONDATION VASARELY

Dimanche 13 avril à 16h

«Project ion-conférence» 

GX� ÀOP� ©Le mystère des cristaux 
géants» par le professeur Juan 

Manuel  Garcia-Ruiz de l’Université 

de Granada, Espagne.        

FONDATION VASARELY

1 Av Marcel Pagnol - 13 090 Aix-en-Provence

T: 04 42 20 01 09 - mediation@fondationvasarely.org 

www.fondationvasarely.org

«Voyage dans le cristal»

 13 avril - 5 mai 2014

Des ateliers pédagogiques

23,24, 25 et 29 avril 2014



FONDATION VASARELY

•

•

•

 "  «Voyage dans le cristal" invite le public à 

une ballade ludique et instructive au coeur 

de la matière. A l'aide de posters explicatifs, 

d'objets et appareils de nos laboratoires et 

d'exposition de cristaux le voyageur curieux découvrira 

les interrogations que suscite le cristal, les démarches 

VFLHQWLÀTXHV� TX·LO� SURYRTXD� HW� VRQ� LPSRUWDQFH� GDQV�

Programme de la manifestation
13 avril - 5 mai 2014

Dimanche 13 avril à 16h ��©3URMHFWLRQ�FRQIpUHQFHª�GX�ÀOP�
«Le mystère des cristaux géants» par le professeur Juan Manuel Garcia-Ruiz de 

l’Université de Granada, Espagne. 

/H�P\VWqUH�GHV�FULVWDX[�JpDQWV�HVW�XQH�DYHQWXUH�VFLHQWLÀTXH�IDVFLQDQWH��/·H[SpGLWLRQ��PHQpH�
SDU�GLIIpUHQWV�VFLHQWLÀTXHV�LQWHUQDWLRQDX[��HW�FRQGXLWH�SDU�OH�3URI��*DUFLD�5XL]��V·HVW�DYHQWXUpH�
GDQV�OHV�SURIRQGHXUV�GH�OD�7HUUH�j�OD�UHFKHUFKH�GHV�VXSHUEHV�WUpVRUV�GX�PRQGH�PLQpUDO�DÀQ�GH�
WHQWHU�G·HQ�SHUFHU�OHXUV�P\VWqUHV���OHV�FULVWDX[�JpDQWV�GH�J\SVH��/H�ÀOP�QRXV�IHUD�YR\DJHU�HQ�
(VSDJQH��GHV�PLQHV�URPDLQHV�GH�6HJREULFD�j�OD�SOXV�JUDQGH�JpRGH�HXURSpHQQH�GpFRXYHUWH�
j�$OPHULD��SXLV�GHV�SURIRQGHXUV�YROFDQLTXHV�GHV�$QGHV�j�OD�JUDQGLRVH�JURWWH�GHV�FULVWDX[�GH�
1DLFD�DX�0H[LTXH��$X�WUDYHUV�GH�FHWWH�ORQJXH�TXrWH�VRXWHUUDLQH�OHV�FKHUFKHXUV�WHQWHURQV�GH�
QRXV�H[SOLTXHU�OD�IRUPDWLRQ�GH�FHV�FULVWDX[�FRORVVDX[�WRXW�HQ�QRXV�SURSRVDQW�XQ�VSHFWDFOH�j�
FRXSHU�OH�VRXIÁH�

ATELIERS PÉDAGOGIQUES : 23, 24, 25 et 29 avril

Enfants de 6 à 12 ans (sur réservation - 16 € la séance) / 04 42 20 01 09

Atelier « Fabrication de cristaux : un voyage dans l’invisible »

Durée 1h30 (visite libre de la fondation possible)

Créer des cristaux en jouant avec le temps, les couleurs, les formes. Faire ‘pousser’ 

des cristaux en quelques minutes et voir grandir ces formes merveilleuses, tout 

en essayant de comprendre par quel mystère de la nature tout cela fonctionne. 

Tenter de voir l’invisible, en éclairant des formes très petites et en analysant leur 

image projetée par la lumière. Le 23 et 25 avril de 14h30 à 16h.

Atelier « Cristaux, formes, art »

Durée 2h. Visite guidée thématique de la Fondation et atelier

Construire des cristaux en carton et se servir de ces modèles géants pour 

comprendre comment on classe les minéraux en fonction de leurs formes 

pour ensuite les comparerer à des cristaux réels. Devinez à quel groupe 

appartient ce cristal ? Essayer d’empiler des formes cristallines pour fabriquer 

différents motifs mais avec la même forme de base (la même brique). Est-ce 

SRVVLEOH�RX�SDV�"�3RXU�ÀQLU�UHJDUGHU�VL�O·RQ�SHXW�WURXYHU�GHV�PRWLIV�GH�FH�W\SH�
dans les œuvres de Victor Vasarely. Le 24 avril de 10h à 12h.

Atelier « La cristallographie en biologie »

Durée 1h30 (Visite libre de la Fondation possible)

8QH� WDEOH� H[SpULPHQWDOH� RX� VHURQW� LQVWDOOpV�PXOWLSOHV� DSSDUHLOODJHV�GH� ODERUDWRLUH�DÀQ�GH�
découvrir toutes les étapes qui vont du clonage jusqu’à la production de protéine et à la 

résolution de sa structure 3D en utilisant la cristallographie aux rayons X. Observation des gels 

de protéines, des gels d’ADN, des bactéries en croissance, faire de l’extraction d’ADN de 

banane, et observer des cristaux de protéine sous loupe binoculaire ainsi que manipuler les 

FULVWDX[�DÀQ�G·DSSUpKHQGHU�OHXU�IUDJLOLWp� Le 29 avril de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h.

« Voyage dans le cristal » : 13 avril - 5 mai

Cette exposition invite le public à une ballade ludique et instructive au coeur de la 

PDWLqUH��$�O·DLGH�GH�SRVWHUV�H[SOLFDWLIV��O·H[SRVLWLRQ�GH�PDJQLÀTXHV�FULVWDX[��G·REMHWV�
et appareils issus de laboratoires de recherche, ainsi de quelques œuvres d’art, le 

voyageur curieux découvrira les interrogations que suscite le cristal, les démarches 

VFLHQWLÀTXHV� TX·LO� SURYRTXD� HW� VRQ� LPSRUWDQFH� GDQV� QRWUH� YLH� TXRWLGLHQQH�


