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Le Pavillon des sciences • Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle Bourgogne-Franche-Comté
Maison Régionale de l'Innovation - Dijon • Villa Chenevière - Montbéliard

Siège social :1 impasse de la Presqu’île • 25200 MONTBÉLIARD 
Tél. 03 81 97 18 21 • www.pavillon-sciences.com 

Contact : Agathe Laurenceau • tèl. 03 80 40 33 22 • agathe@pavillon-sciences.com

Fiche technique

année de création : 
2022

conception / réalisation :
Institut Pasteur - Musée 
Pasteur, Tom et Fred

implantation :
12 mètres linéaires

composition :
12 panneaux sur bâches avec 
oeillets (594 mm x 841 mm)

transport :
1 housse

valeur d’assurance :
1500 euros

L’Institut Pasteur - Musée Pasteur a conçu, à l’occasion du bicente-
naire de la naissance de Louis Pasteur, une exposition qui retrace 
la vie et l'œuvre de Louis Pasteur. Cette exposition permet de 
découvrir ses grands travaux scientifiques, quelques informations 
marquantes de sa vie privée et également son héritage scientifique.

Tout public
à partir

de 12 ans12 m
linéaires

12
panneaux

Histoire
des

sciences

Contenu de l’exposition 
• 1 : 1822-1895. De Louis à Pasteur 

• 2 : 1822 - Naissance d’un savant

• 3 : 1849 - Une nouvelle science

• 4 : 1860 - Contrôle des fermentations et ″pasteurisation″

• 5 : 1865 - Études des vers à soie

• 6 : 1876 - Microbes, maladies infectieuses et hygiène

• 7 : 1880 - Vaccinez, vaccinez, vaccinez encore !

• 8 : 1885 - Vaincre la rage

• 9 : 1888 - L’école Pasteurienne

• 10 : 1892 - ″Bienfaiteur de l’humanité″

• 11 : 2022 - L’héritage

• 12 :  De Louis à Pasteur, une exposition valorisée par la Région Bourgogne-
Franche-Comté et le Pavillon des sciences, Centre Régional de Culture Scienti-
fique, Technique et Industrielle de Bourgogne-Franche-Comté.

18221895

Exposition réalisée par l’Institut Pasteur - Musée Pasteur

à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur. 

àPasteurDeLouis

Direction : Jean-François Chambon

Cheffe de projet : Kadidia Siméon

Rédaction : Sandra Legout ; Erik Orsenna ; Annick Perrot, Maxime Schwartz

Équipe projet : Hervé Bichot ; Patricia Cardin ; Stéphanie Colin ; Aurélien Coustillac ; Michaël Davy ; Thomas Duffi lot ;

Sylvie Fouché ; Sandrine Gouguet ; Juliette Hardy ; Florence Percie du Sert ; Chantal Pfl ieger
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1822 - 1895 - 
De Louis à Pasteur


	Biodiversite
	Se nourrir en préservant  notre environnement
	Herbes sauvages des champs : bonnes ou mauvaises ?
	Agriculture et biodiversité
	La biodiversité, c’est la vie... c’est notre vie

	Cristallographie
	Cristal’ô en Bourgogne... de multiples facettes
	L’ expo Cristal’ô
	Voyage dans le cristal

	Developpement durable
	Recherche et développement durable
	Le développement durable en recherches

	Eau, Mer, Ocean
	Déesse des sources
	L’Océan, un colosse aux pieds d’argile

	Espace
	De la classe à l’Espace ! Une histoire de petites graines...
	Explorer l’Univers : nos prochains pas…
	Questions d’espace 1

	Histoire des sciences
	1822 - 1895 - De Louis à Pasteur
	Charles Darwin
	Femmes astronomes
	Les hommes de la lumière
	L’archéologie aujourd’hui
	Les découvreuses anonymes
	Pasteur, au service de la science

	Science et societe
	Femmes et Cinéma
	Les femmes et le vin
	Intelligence Artificielle (IA)
	Les Réseaunautes

	Informatique
	L’informatique de A à Z

	Innovation
	Ingénieur manager, des passions et des métiers
	Pôle de compétitivité Vitagora
	Farine +, innover la belle aventure
	La motorisation hybride : un enjeu d’innovation et de développement
	À la découverte des polymères
	À la lumière des lasers

	Physique-Chimie
	Les aventures de Phil le Chimiste
	Les femmes et la chimie
	Aux horizons de la physique

	Sante
	Face aux écrans
	Face aux écrans
	Microbes, virus, bactéries,
	un monde invisible
	Sucres…en corps
	Pour notre santé mangeons mieux
	Se nourrir... d’une nécessité à un art
	Maladies rares, recherche et génétique

	Scientifiques Bourguignons
	Bernard Courtois, chimiste dijonnais découvreur de l’iode
	Guyton de Morveau
	Henry Darcy, d’hier à aujourd’hui
	Hippolyte Fontaine, pour un usage universel de l’électricité
	Le monde entier connaît Henri Navier, scientifique dijonnais
	Un scientifique au coeur de l’innovation, Etienne-Jules Marey
	Joseph Fourier, retour vers le futur
	Sadi Carnot : vers la maîtrise de l’énergie
	Inventeur ou abbé ? Portrait d’un précurseur, Auguste Tauleigne

	Sport
	Sciences et sport


