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LUMINOPOLIS.
PERCEZ LES MYSTÈRES
DE L’ÉNERGIE EN NORMANDIE
UNE GRANDE EXPOSITION
POUR RACONTER
LES ÉNERGIES EN NORMANDIE
L’énergie est partout présente dans notre quotidien. Son développement est un enjeu
majeur en termes de recherche et d’innovation. La Normandie est l’une des premières régions
de France dans le domaine. 36000 emplois, 1770 entreprises, une recherche de pointe : c’est
tout un secteur économique dont le dynamisme en fait un atout majeur pour l’attractivité de
notre territoire. C’est pourquoi, en 2020, la saison 2 de l’Atrium propose une grande exposition :
Luminopolis. Percez les mystères de l’énergie en Normandie, qui se décline avec les différents
espaces :
. Luminopolis*, la Cité des Lumières, une exposition en mode escape game qui a déjà rencontré
un franc succès à Bordeaux et Toulouse. Les normands pourront eux aussi se confronter aux
parcours d’énigmes et mesurer leurs connaissances sur la lumière. Cette expérience immersive
les invite à explorer la Cité des Lumières où ils devront élucider, par groupe de 2 à 5, le plus
d’énigmes possibles. Pour sortir à temps, il leur faudra faire preuve d’ingéniosité et d’esprit
d’équipe, le tout en 60 min top chrono ! * Luminopolis, une exposition de Cap Sciences

présentée en partenariat avec le Quai des Savoirs.
. L’espace Industrie et Recherche régionales
La Normandie dispose d’acteurs industriels majeurs dans le domaine de l’énergie. Cela fait d’elle
la quatrième région de France pour la production d’électricité et de gaz.
Les enjeux pour cette filière sont multiples, à la fois en termes d’innovation pour s’inscrire dans
la transition énergétique mais aussi en termes d’emplois pour les générations futures.
En somme, un état des lieux du secteur et ses perspectives de développement pour mieux
comprendre comment produire, gérer et vivre avec l’énergie de demain.
. L’espace Orientation et Métiers, pour oser l’aventure dans les carrières scientifiques, découvrir
les formations et les métiers au sein de la filière Énergie et prendre son avenir en main en
partenariat avec l’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie. Des
exemples concrets de parcours en direction des jeunes normands.
Découvrez aussi les professionnels et chercheurs via le Mur des génies de l’énergie, embarquez
pour un voyage la tête dans les étoiles grâce à nos séances de planétarium, prenez part à des
expériences de réalité virtuelle, testez la Fab’watt et assistez à nos visites guidées interactives
en compagnie de nos animateurs scientifiques.

Avec Science Action Normandie,
embarquez pour l’aventure
d’un voyage unique autour des énergies.
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L’ATRIUM

Inauguré en mars 2019, l’Atrium
ouvre sa deuxième saison avec
l’exposition Luminopolis. Percez les
mystères de l’énergie en Normandie.

ESPACE RÉGIONAL
DE DÉCOUVERTE
SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE

L’Atrium c’est :
. 1000 m2 d’expositions
. Une offre originale autour d’un
triptyque identitaire fort qui façonne
les différents espaces d’exposition
sur :
LES SCIENCES pour découvrir et
comprendre les sciences en train de
se faire et les enjeux pour demain.
L’ORIENTATION à travers l’espace
« Orientation et métiers » en
partenariat avec l’Agence Régionale
de l’Orientation et des Métiers de
Normandie.
LES MÉTIERS et les savoir-faire des
acteurs au sein des filières
d’excellence normandes. Vitrine
régionale de la recherche et de
l’innovation.

UN ESPACE
POUR PRÉSENTER AUX PUBLICS
LES SAVOIR-FAIRE SCIENTIFIQUES
ET INDUSTRIELS NORMANDS
UNE EXPOSITION ANNUELLE

AU CŒUR DE LA CITÉ ROUENNAISE
Un espace à destination, notamment des
jeunes, pour une meilleure appropriation
du savoir et plus largement de leur
environnement régional en matière
d'orientation et de découverte des
métiers.

UN LIEU D’EXCEPTION
DÉDIÉ AUX SCIENCES
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PARCOURS

LUMINOPOLIS
Cité des Lumières
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LUMINOPOLIS,

Cité des Lumières
Une exposition pour appréhender toutes les facettes de la lumière (scientifiques, techniques,
sociologiques, esthétiques et artistiques), découvrir le lien entre la lumière et le vivant,
et réfléchir à l’importance de la lumière dans nos sociétés.
Mais aussi… vivre une expérience collective. C’est en équipe que les visiteurs devront résoudre
les énigmes de ce parcours en mode escape game !

LE CONCEPT
Pour découvrir, approfondir et s’approprier les connaissances liées à la
lumière, les visiteurs devront résoudre des énigmes ! Répartis en
équipe, c’est par la manipulation, l’observation ou encore par la
déduction qu’ils pourront trouver les mots et le code ultime pour sortir
de la Cité des lumières. Le maître de Luminopolis (le médiateur
scientifique) est présent dans l’exposition pour guider les équipes.
Il introduit des connaissances supplémentaires, apporte son aide ou
peut rajouter des difficultés aux équipes les plus astucieuses !

THÈMES
L’exposition aborde quatre grandes thématiques :
Qu’est-ce que la lumière ? Visible, invisible... Et si tout était une question
de lumière ? La lumière a ses propres lois et si on les connait, un nouveau
monde s’offre à nous !
Qu’est-ce que la lumière me fait ? La lumière est impliquée dans la
régulation d’un grand nombre de fonctions vitales chez l’Homme mais
aussi chez les animaux. Découvrir ce que la lumière me fait, c’est encore
mieux l’apprécier !
Comment la lumière nous rassemble-t-elle ? Les lieux de rencontres, de
partage et d’échanges sont souvent associés à la lumière. De la
découverte du feu à l’éclairage public, elle a fait évoluer nos modes de vie
de façon considérable.
La lumière nous permet-elle d’être vivant ? Si lumière et vie sont
indissociables, comprendre son rôle sur le monde vivant est
incontournable !

À CHACUN SON PARCOURS
Dès 7 ans, trois parcours de visite possibles :
Parcours Lumineux
Objectif : Trouver 10 mots en 1h / 5 erreurs possibles.
Parcours Éclatant
Objectif : Trouver 14 mots en 1h / 3 erreurs possibles.
Parcours Flamboyant
Objectif : Trouver 18 mots en 1h / 1 erreur possible.
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LUMINOPOLIS,

Cité des Lumières
Reconfigurée pour l’Atrium, Luminopolis, Cité des Lumières est une exposition conçue et réalisée
par Cap Sciences Bordeaux Nouvelle-Aquitaine. Le tunnel et sa mise en lumière : une réalisation de
Quai des Savoirs – Toulouse Métropole sur une idée originale de Cap Science Bordeaux NouvelleAquitaine.

Le comité scientifique :
Joël Chevrier
Professeur de physique à l’Université Joseph Fourier de Grenoble.
Chercheur spécialiste de nano-mécanique et optique à l’Institut NEEL.
Très actif en culture scientifique (blog, ateliers...) avec un intérêt particulier
pour l’usage des nouvelles technologies.

André Klarsfeld
Professeur de physiologie à l’ESPCI ParisTech,
chercheur spécialiste des rythmes circadiens au Laboratoire “Plasticité du Cerveau”
(ESPCI /CNRS) à Paris. Très actif en diffusion de l’information scientifique y compris
auprès du grand public (livres, conférences...).

Sébastien Vauclair
Docteur en astrophysique.
Fondateur et gérant d’une société de vulgarisation de l’astronomie, d’une boutique de matériel
d’observation astronomique (basée à Toulouse) et d’un bureau d’étude sur la pollution lumineuse.

Bernard Valeur
Professeur honoraire du Conservatoire national des arts et métiers.
Physicochimiste, spécialiste des interactions lumière-molécules.
Il a publié de nombreux ouvrages de vulgarisation sur le thème de la lumière et des couleurs.
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PARCOURS
« Industrie et Recherche régionales »

RACONTER
L’ÉNERGIE EN
NORMANDIE
7
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RACONTER L’ÉNERGIE
EN NORMANDIE
DE LA PRODUCTION À LA CONSOMMATION,
DÉCOUVREZ L’ÉNERGIE SOUS TOUS LES ANGLES.
L’énergie est partout : dans la force du vent, les courants marins, le moteur d’une voiture, la
chaleur d’un radiateur et même dans notre corps. Toute action humaine nécessite de
l’énergie que ce soit pour se déplacer, se nourrir ou fabriquer des objets.

Le développement de nos sociétés dîtes modernes, et à partir de la révolution industrielle,
s’est accompagné d’une augmentation importante de la consommation d’énergie causée
par une évolution sans précédent de nos modes de vie. L’accès durable à l’énergie pour les
générations futures représente un défi scientifique et technique considérable pour la
recherche et l’innovation.
Aujourd’hui, 4e région française pour la production d’électricité et de gaz, la Normandie est
une grande terre productrice d’énergies. En faisant appel à des sources d’énergie
diversifiées, la Région s’engage d’ores et déjà, dans un mix énergétique durable.
Cette exposition est une invitation à la rencontre des technologies
et des acteurs normands de l’énergie.

Suivez un parcours de visite
en trois temps :

DE L’ÉNERGIE POUR TOUS
Une première partie pour comprendre
les grandes notions scientifiques liées à
l’énergie et découvrir l’histoire de
l’énergie en Normandie et les débuts de
la production de masse.

Cœur du réacteur
nucléaire
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RACONTER L’ÉNERGIE
EN NORMANDIE

ESSOR DE L’ÉNERGIE
Quelles sont les grandes installations de production
de l’énergie en Normandie ?
Nucléaire, pétrole, méthanisation, éolien vertical,
horizontal, panneaux solaires et réseaux de
distribution sont expliqués et illustrés dans cette
seconde partie.
De quoi devenir incollable sur les connaissances
scientifiques en matière de production, distribution
et usage de l’énergie en Normandie !

ET DEMAIN ?
En Normandie, la transition énergétique s’articule
autour de trois axes : favoriser le développement
des énergies renouvelables, améliorer la
performance énergétique des bâtiments et
développer l’usage des véhicules bas carbone par
la mobilité électrique, hydrogène ou biogn.
Une invitation à tous les citoyens pour mieux saisir
les enjeux de l’énergie de demain.

LE LABO DES ÉNERGIES
Qu’est-ce que l’énergie ? Comment en
fabriquer ? Comment la maîtriser ?
Les médiateurs scientifiques répondent
aux visiteurs avec des démonstrations
scientifiques en tous genres !
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RACONTER L’ÉNERGIE
EN NORMANDIE

Une exposition conçue par Science Action Normandie
en partenariat avec Normandie Énergies.
Cette exposition a bénéficié d’un mécénat des acteurs de la filière
Normandie Énergies :
EDF, Dalkia, Enedis, GRDF, AFG Normandie, Engie, Esigelec, GRTgaz, Orano,
Ufip.
Cette exposition a bénéficié de prêts de la part de nombreux partenaires :
Les entreprises :
ASPEG, Dalkia, Concept Hélios Propulsion, EDF, ENEDIS, ENGIE, Éoliennes
en mer Dieppe Le Tréport, ExxonMobil, GNdrive, GRDF, GRTgaz, Orano La
Hague, ORECAN (ADEME Normandie et Région Normandie), RES Group,
SGA Mobility, Terre Solaire, Viessman, Transdev.
Les écoles, universités et laboratoires de recherche :
ESIGELEC, ESITech, Laboratoire CRISMAT (CNRS / ENSICAEN / Université
Caen Normandie), Laboratoire CORIA (CNRS / Université Rouen
Normandie / INSA Rouen Normandie), Laboratoire GPM (CNRS / Université
Rouen Normandie / INSA Rouen Normandie). Laboratoire LOMC (CNRS /
Université Le Havre Normandie), Laboratoire LUSAC (Université de Caen
Normandie), Laboratoire M2C (CNRS / Université Caen Normandie /
Université Rouen Normandie).
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PARCOURS
ORIENTATION
& MÉTIERS

LES METIERS DE
L’ENERGIE
EN NORMANDIE
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LES MÉTIERS DE L’ÉNERGIE
EN NORMANDIE

Depuis mars 2019, au sein de l’Atrium, l’Agence Régionale de
l’orientation et des métiers de Normandie propose des ateliers
gratuits pour les classes, sur inscription, les mardis et jeudis, sur
le secteur présenté dans l’exposition.

Trois formules au choix :
1. Un atelier exploration de 30 minutes : présentation des
données clés du secteur de l’énergie et des principaux
métiers qui recrutent.

2. Un atelier découverte des métiers et du secteur de

l’énergie de 1h00 : présentation du secteur de l’énergie,
des métiers, débouchés et voies de formation.

3. Un atelier pour préparer son orientation de 2h00 :

conduite d’un travail pédagogique collectif pour amener
les élèves à se questionner sur la construction de leur
projet professionnel, présentation de ressources
numériques et méthodologies de recherche et travail
personnalisé sur poste informatique.

Les métiers
Les
métiers
de l’énergie
de l’énergie

L’Agence Régionale de
l’Orientation
et des Métiers de
Normandie

Pour permettre à chaque
normand, quel que soit son
âge et sa situation, de
réaliser ses projets et
ambitions professionnels, la
Région a créé un nouvel outil
au service de tous : l’agence
Parcours Métiers.
Son rôle : proposer à chacun
des réponses innovantes et
personnalisées pour l’aider à
trouver le métier qui lui
convient et la formation
adéquate.

Énergies
renouvelables

Les différentes sources d’énergie
Énergies fossiles

(recréées en permanence par la nature)

(non renouvelables et limitées)

éolien

pétrole

géothermie

hydraulique

Énergie nucléaire

©©©

biomasse

gaz
©©©

charbon

solaire

uranium

consommation

Énergies
produites
électricité
chaleur
pétrole
gaz

© Cité des Métiers de Normandie

(non renouvelable et limitée)
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PARCOURS

LES GENIES
DE L’ENERGIE

13

LES GÉNIES
DE L’ÉNERGIE

Une exposition participative pour comprendre les
recherches menées sur l’énergie en Normandie.

Cette exposition présente 12 chercheurs
(6 femmes et 6 hommes) normands qui travaillent
sur une thématique liée à l’énergie.
Pensée de façon évolutive et participative, les
visiteurs sont invités à poser leur question aux
chercheurs sur les réseaux sociaux de l’Atrium
(@AtriumNormandie) ou par papier sur place.
Les questions sont transmises aux chercheurs et
les réponses sont affichées au fur et à mesure.

Ce grand mur de 12 mètres, situé en plein
centre de l’Atrium, permet au public de
comprendre et d’interagir avec la
recherche en Normandie.

@

Suivez l’actualité de notre page Facebook // @atriumnormandie
et de notre site internet (www.atriumnormandie.fr) !
Les questions/réponses seront publiées tout au long de l’exposition.
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PLANÉTARIUM
Nouvelle génération
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PLANÉTARIUM

Sous le ciel étoilé de l’Atrium, pas besoin de télescope
pour observer les astres, ni de navette spatiale pour y
séjourner et arpenter les planètes.
Le nouveau planétarium installé à l’Atrium offre une
simulation du ciel en temps réel et reproduit la voûte
céleste avec ses plus de 3 000 étoiles, ses galaxies et ses
nébuleuses.
Accompagnés par un médiateur scientifique, les visiteurs
embarquent vers une expérience inédite en haute
définition et à 360°.
À la découverte des secrets de l’Univers !

Et ce n’est pas tout…
Le système de projection numérique permet également
aux visiteurs de se plonger dans une expérience
cinématographique innovante. À la rencontre de
Curiosity sur la planète Mars, dans la combinaison d’un
astronaute, au cœur des anneaux de Saturne ou du Soleil
brûlant… Sensations garanties.
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ESPACES ET
ANIMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
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LES ANIMATIONS ET
LES ESPACES COMPLÉMENTAIRES

LA FAB’WATT, à vos cycles les myocytes !
Produire de l’énergie à la force de nos mollets
c’est possible à l’Atrium ! Les visiteurs pourront
mesurer, en % de batterie de téléphone, en
minutes d’alimentation d’une console vidéo ou
encore d’un réfrigérateur, leur production
d’énergie au fur et à mesure qu’ils pédaleront !

Et pour les visiteurs adeptes de jeux, un mode
« battle » leur permettra de s’affronter dans
une course effrénée de production d’énergie !
EXPOSITIONS « Science Actualités »
Conçues par la rédaction de journalistes de la
Cité des Sciences et de l’Industrie
(Universcience), les expositions proposent un
décryptage de l’actualité scientifique dans des
domaines divers. Un espace pour faire le lien
entre la recherche et notre quotidien.
ESPACE ENFANTS
Exposition « La mesure, toute une science ! »
Les jeunes visiteurs auront l’occasion de jouer
et de mener des expériences afin de découvrir
et comprendre les grands principes de la
mesure.
Un espace de manipulations et d’expériences
pour nourrir les sens et la réflexion des plus
jeunes.
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LES ANIMATIONS ET
LES ESPACES COMPLÉMENTAIRES

ATELIER « Fabrique ton énergie »
Comment se fabrique l’énergie ? Pour répondre
à cette question, quoi de mieux que la
pratique ?

Pour les différents niveaux, dans le laboratoire
de l’Atrium, les visiteurs pourront identifier les
différentes techniques de production de
l’énergie et mettre en œuvre l’une d’entre elles
pour alimenter un objet.

EXPÉRIENCE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
Les casques vous transportent dans un monde
virtuel pour mieux comprendre comment se
fabrique l’énergie en Normandie. Visiter une
centrale nucléaire, une éolienne… comme si
vous y étiez !
ESPACE LECTURE
Applications de découverte scientifique sur
tablettes et livres de tous genres pour
approfondir et s’amuser avec les sciences.
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LES PARTENAIRES

Le projet 2020, Luminopolis. Percez les mystères de l’Énergie en Normandie, est
soutenu par la Région Normandie dans le cadre de ses orientations en matière
d’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Ce projet bénéficie également du soutien de :
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INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h.
TARIFS
Possibilité de réserver et d’accéder à la billetterie en ligne et sur place.
•
•
•
•
•
•

Plein tarif : 8 euros
Tarif réduit : 5 euros (moins de 18 ans, étudiants, personnes en situation
d’handicap, demandeurs d’emploi).
Tarif famille : 15 euros pour 4 personnes d’une même famille et tarif réduit
pour les suivants.
Groupes adultes (5 pers. min.) : 30 euros
Avant 3 ans, c’est gratuit !
Groupes et scolaires : devis sur demande : contact@scienceaction.asso.fr

ACCÈS
L’Atrium est idéalement situé dans Rouen et facilement accessible
en transport en commun :

Métro / bus : station Europe.
Parking : Saint-Sever, situé à 5 min à pied.
115, boulevard de l’Europe – 76100 Rouen.
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE L’ATRIUM
Sur les réseaux sociaux :
@atriumnormandie (Facebook et Instagram) // @sanormandie (Twitter)

Sur notre site internet :
www.atriumnormandie.fr
Via notre newsletter :
contact@scienceaction.asso.fr

SCIENCE ACTION NORMANDIE est une association qui participe
au développement de la culture scientifique sur le territoire
normand à travers la programmation d’expositions
thématiques à l’Atrium, la coordination de la Fête de la science,
l’organisation des Forums régionaux du Savoir. Elle œuvre à
mettre en lien l’excellence scientifique régionale et les jeunes
normands.
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