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Brain & you : le cerveau révélé 

Présentation : l’exposition, son contexte de réalisation et ses partenaires 

 

Brain & you est une exposition de photographies (photomontages). 

Elle a été conçue et réalisée par 12 étudiants en doctorat, pendant la 

formation à la médiation scientifique qu’ils ont reçue lors de la première 

édition de Science and You (2015). La conception et la réalisation de 

l’exposition a été accompagnée par l’association Bout d’Essais, et elle s’inspire 

des travaux de recherche en neurosciences du docteur Koessler (CNRS CRAN, 

Université de Lorraine) (https://boutdessais.fr/portfolio_page/science-and-

you/#!). 

Photographes : Zineb Nabih, Batiste Rousseau, Sebastiaan Van Ouwerkerk, 

Romain Pierronnet, Zineb Benkeder, Diana Mistreanu, Youmna Hajjam, Flora 

Nardella, Denise Esteves.  

Formateurs : Katia Astafieff (Conservatoire et Jardins botaniques de Nancy)  

Accompagnement artistique : Association BOUT D’ESSAIS (Sandrine Creusot, 

Benjamin Mathia, Luc Dufrène). 

 

Science & You est un événement international de culture scientifique 

qui s’adresse en priorité aux professionnels (chercheurs, doctorants, 

responsables de structures culturelles scientifiques, médiateurs, 

communicants et journalistes scientifiques...) ; l’événement est ouvert au grand 

public.   

L’objectif de Science & You est de rapprocher les citoyens des sciences 

afin de leur faire prendre conscience des enjeux sociétaux de la culture 

scientifique, technique et industrielle (http://www.science-and-you.com/fr).  

L’événement, organisé pour la première fois à Nancy en 2015, comporte 

plusieurs volets : 

- un colloque dédié à la culture scientifique et technique, présidé par un 

comité scientifique international ; 

- une formation aux techniques de la médiation des sciences, à 

destination de doctorants du monde entier ; 

- un forum « sciences et cultures », mettant en valeur des actions 

innovantes de médiation scientifique ; 

- une série d'événements culturels grand public à travers toute la 

région.  

https://boutdessais.fr/portfolio_page/science-and-you/
https://boutdessais.fr/portfolio_page/science-and-you/
http://www.science-and-you.com/fr
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Depuis l’édition et le succès de 2015, Science & You a donné lieu à des 

partenariats internationaux. Les éditions suivantes de Science & You ont eu lieu 

à Montréal (2017), à Pékin (2018), à Metz (2021).  

Entre ces grandes étapes, des journées de réflexion sur la culture 

scientifique sont organisées tous les trimestres en région Grand Est pour les 

professionnels de la culture scientifique : les Rendez-vous de Science & You. 

 

L’association Bout d’essais  

Née en 2011-2012, à l’initiative de deux photographes, Sandrine Creusot 

(diplômée de l’École Supérieure d’Art de Lorraine) et Luc Dufrene (diplômé en 

photographie), l’association, située à Metz, réunit des personnes aux 

compétences multiples et complémentaires dans le domaine de la 

création : photographes, graphistes, illustrateurs, scénographes, 

couturiers et artistes plasticiens.  

L’équipe a pour finalité de développer, de soutenir et de promouvoir 

la création artistique contemporaine par le biais de la photographie.  

En 2016, Bout d’essais a obtenu l’agrément « Jeunesse et éducation 

populaire », un label de qualité qui reconnaît la valeur éducative de 

l’association. 

 Les objectifs de l’association sont les suivants : 

• Initier à la photographie d’une manière ludique et éducative 

• Favoriser la rencontre entre les publics et de nouveaux regards 

artistiques 

• Permettre à des artistes émergents de diffuser leurs œuvres et 

leur savoir-faire à un large public 

Les actions de l’association :  

• Animation d’ateliers photographiques argentiques et numériques 

• Réalisation et animation de studios photographiques participatifs 

• Mise à disposition d’espaces de création dédiés à la photographie 

• Conception de scénographies et d’expositions 

• Réalisation de supports de communication et d’éditions 

photographiques 

 

Conception et réalisation de l’exposition  

https://boutdessais.fr/portfolio_page/science-and-you/  

L’exposition a été conçue et réalisée en 2015, lors de la première édition 

de Science & You, organisée par l’Université de Lorraine à Nancy. Une 

formation à la médiation scientifique était prévue pour l’occasion, sous forme 

https://www.univ-lorraine.fr/sciyou
https://boutdessais.fr/portfolio_page/science-and-you/
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de 15 ateliers, auxquels ont participé 115 doctorants issus de 23 nationalités 

différentes. Les étudiants étaient invités à restituer le fruit de leur travail devant 

le grand public, le jour de l’ouverture du Forum au Centre Prouvé, ce qui leur 

permettait de tester les compétences acquises. 

L’association Bout d’essais proposait un atelier de formation à la 

médiation scientifique, principalement basé sur la photographie.  Cet atelier a 

accueilli 12 doctorants et il s’est focalisé sur les travaux de recherche en 

neurosciences du docteur Laurent Koessler (https://laurent-

koessler.webnode.fr/). 

L’atelier comportait :  

- La visite de Tcrm-Blida (Tiers Lieu de production, de création et 

d’innovation artistique et numérique, situé à Metz) 

https://www.youtube.com/watch?v=XIP3r3YZI7A  

- Réalisation de portraits en studio,  

- Découverte du matériel photographique argentique et 

numérique,  

- Découverte du travail et des outils de Laurent Koessler, 

-  Développement et tirage argentique,  

- Post-traitement et tirage numérique,  

- Rédaction des titres et légendes,  

- Mise sous cadres, accrochage sur le stand au Palais des Congrès 

de Nancy.  

Le sujet de l’exposition a été défini de la manière suivante :  

« L’exposition « Brain & you : Le cerveau révélé » propose un regard artistique 

sur des travaux de recherche en neurosciences. À travers la juxtaposition de 

portraits reformant l’intégralité de visages, les œuvres proposées questionnent 

et matérialisent le rapport entre objectivité et subjectivité, entre conscience et 

inconscience, entre réel et imaginaire… » 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies Association Bout d’essais 
https://boutdessais.fr/portfolio_page/science-and-you/#!  

https://laurent-koessler.webnode.fr/
https://laurent-koessler.webnode.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=XIP3r3YZI7A
https://boutdessais.fr/portfolio_page/science-and-you/
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Les photographies de l’exposition 
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Les cartels correspondants  

1 ) Multifacettes d’un chercheur 

2 ) Du cerveau humain aux droits humains 

3 ) Qu’y a-t-il là-haut ? 

4 ) Le réparateur de cerveaux 

5 ) Cerveau malade ?  

6 ) Cervolution 

7 ) Frontières 

8 ) La débâcle des neurones 

9 ) Bonnet de bain ? 

 

1, 2, 3 

4, 5, 6 

7, 8, 9 
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