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Microcosm:	  une	  nouvelle	  exposition	  raconte	  le	  CERN	  
	  
Photos	  :	  http://cds.cern.ch/record/2064400	  	  &	  http://cds.cern.ch/record/2121330	  
Stock	  shots	  vidéo:	  http://cds.cern.ch/record/2121319	  
	  
La	  nouvelle	  exposition	  offre	  un	  voyage	  à	  travers	  les	  principales	  installations	  du	  CERN.	  Suivez	  la	  piste	  des	  
particules,	  depuis	  une	  simple	  bouteille	  d’hydrogène	  jusqu’aux	  collisions	  au	  cœur	  de	  gigantesques	  
expériences,	  en	  passant	  par	  la	  chaîne	  des	  accélérateurs,.	  
	  
Conçue	  comme	  une	  visite	  des	  coulisses	  du	  laboratoire,	  Microcosm	  met	  en	  scène	  via	  des	  vidéos	  les	  
scientifiques	  qui	  pilotent	  les	  machines	  et	  mènent	  les	  recherches,	  expose	  des	  composants	  réels	  des	  
expériences,	  propose	  des	  jeux	  interactifs	  et	  des	  données	  en	  temps	  réel.	  
	  
L’accent	  est	  mis	  sur	  les	  scientifiques	  qui	  font	  le	  CERN.	  À	  travers	  les	  rencontres,	  le	  visiteur	  découvre	  la	  
diversité	  du	  laboratoire	  -‐	  de	  la	  grande	  variété	  de	  métiers	  au	  large	  éventail	  de	  nationalités,	  d’âges	  et	  
d’expériences.	  
	  
L’installation	  a	  été	  réalisée	  courant	  2015.	  Coût	  :	  900	  000	  CHF,	  financé	  par	  le	  CERN	  
	  
L’	  ÉQUIPE	  
L’exposition	  a	  été	  conçue	  par	  l’équipe	  Éducation	  du	  CERN	  et	  la	  société	  espagnole	  d’architectes-‐
scénographes	  Indissoluble	  SA.	  De	  nombreux	  scientifiques	  du	  CERN	  ont	  également	  collaboré	  au	  projet.	  
	  
QUI	  VISITE	  ?	  
Le	  CERN	  accueille	  environ	  100	  000	  visiteurs	  par	  an,	  provenant	  du	  monde	  entier.	  La	  moitié	  des	  visiteurs	  
sont	  des	  scolaires.	  Le	  Microcosm	  complète	  l’offre	  du	  CERN	  pour	  le	  grand	  public	  (voir	  cern.ch/voisins).	  	  
	  
INTERVENANTS	  AUJOURD’HUI	  
Emma	  Sanders,	  responsable	  de	  l’exposition	  Microcosm	  
Rolf	  Landua,	  responsable	  Education	  
Alessandra	  Lombardi,	  physicienne	  responsable	  des	  sources	  de	  particules	  
Marta	  Bajko,	  ingénieur,	  responsable	  des	  bancs	  de	  test	  des	  aimants	  Grand	  collisionneur	  de	  hadrons	  LHC	  	  
Mirko	  Pojer,	  physicien,	  opérateur	  du	  Grand	  collisionneur	  de	  hadrons	  LHC	  	  
Tous	  ayant	  participé	  au	  projet	  
	  
INFORMATIONS	  POUR	  VISITEURS	  
	  
Heures	  d'ouverture	  de	  l'exposition:	  	  du	  lundi	  au	  vendredi	  de	  8h30	  à	  17h30	  et	  le	  samedi	  de	  9h00	  à	  17h00	  
	  
Entrée	  gratuite,	  sans	  réservation	  
	  
Langues	  :	  Tous	  les	  contenus	  sont	  en	  anglais	  et	  en	  français.	  	  
Le	  contenu	  audiovisuel	  est	  disponible	  en	  anglais,	  français,	  allemand,	  italien	  et	  espagnol	  
	  
Recommandé	  pour	  les	  visiteurs	  de	  12	  ans	  et	  plus	  
	  
Contact	  pour	  le	  public:	  	  +41	  22	  767	  8484	  	  visits.service@cern.ch	  
	  
	  
	   	   www.cern.ch/microcosm	  	  	  	  

Partagez	  votre	  expérience	  	  #microcosm	  @cern	  


