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Exposition CLOCK, 
les horloges du vivant

Contact médiation :  
Mathilde Boistard 
Médiation  
T. 04 77 42 01 94
mathilde.boistard@emse.fr 
 
 
 
Infos pratiques :  

Du 16 janvier au 30 juin 2016
à La Rotonde 
École des Mines de Saint-Étienne
158, cours Fauriel  
42 000 Saint-Étienne 
 
Renseignements et réservations :  
 04 77 42 02 78   
accueil@ccsti-larotonde.com  

Tout public à partir de 6 ans 
En période scolaire :  Les mercredis 
après-midi de 14h à 17h30 
En période de vacances scolaires : Tous 
les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
(hors week-end et jours fériés) 
Réservation conseillée

Groupes scolaires, éducation populaire, 
associations…  : Visites du lundi au ven-
dredi sur réservation. 

Tarif unique : 4 euros par personne

#ExpoClock

Après le succès national de l’exposition Mémoire/S, 
lauréate du prix Diderot et déjà présentée dans 9 centres de 
culture scientifique, le collectif ART’M, Science by Art, en 
partenariat avec La Rotonde, centre de culture scientifique 
de l’École des Mines de Saint-Etienne, ouvre les portes de sa 
nouvelle création : CLOCK, une exposition qui a la science 
des rythmes ! 

Pourquoi les plantes se referment-elles le soir ?
À quelle vitesse battent les ailes du colibri ?
Un bébé respire-t-il comme un adulte ?
Le koala dort 20 heures par jour : parce qu’il est paresseux ? 

Toutes les formes de vie, du plus simple au plus complexe,  
possèdent des systèmes d’horloges.  
Pour la première fois en France,  les rythmes biologiques sont  
présentés dans une exposition à travers plus de 60 activités : 
jeux, expériences, vidéos, bandes dessinées et dispositifs 
interactifs... réparties sur 5 espaces : le végétal, l’animal, le 
corps humain, les  horloges et le sommeil. 

De multiples expériences pour comprendre et apprendre 
en s’amusant !


