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Les Dealers de science organisent, dans le cadre de l’Année Internationale de la Chimie, une
exposition sur la chimie : « La chimie d’hier à aujourd’hui : les réactions s’enchaînent ».
Souvent méconnu, le vaste monde de la chimie joue cependant un rôle important dans notre vie.
Science ancienne, ses applications ont évolué au fil des siècles. À l’heure actuelle, elle est partout,
actrice essentielle de notre quotidien.
D’hier à aujourd’hui, partez à la découverte de l’évolution de la chimie et de sa place dans
la société !

« La chimie d’hier à aujourd’hui : les réactions s’enchaînent »
Du 8 au 14 avril
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Le samedi de 9h à 13h
À la Bibliothèque Universitaire des Sciences et Techniques
Campus Bordeaux 1 - Allée Baudrimont - 33 405 Bordeaux Cedex
Tram B arrêt « Arts et Métiers »
Entrée tout public, libre et gratuite

A l’aide d’un parcours chronologique, de mises en scènes et d’animations ludiques, les Dealers de
Science ont la volonté de dévoiler la chimie qui nous entoure, de mettre à l’honneur son histoire
et de revisiter certains clichés. Exposition à la carte, vous pourrez autant vous promener et (re)
découvrir la chimie, que participer aux animations proposées.
Cette exposition est labellisée dans le cadre de l’Année Internationale de la Chimie (AIC 2011)

Qui sont les Dealers de science ?

L’association Dealers de science regroupe les étudiants du Master Professionnel
«Médiations des Sciences» de l’ISIC (Institut des Sciences de l’Information et de
la Communication), cohabilité par les universités de Bordeaux 1, 2 et 3 et Science
Po Bordeaux. L’activité de l’association consiste dans l’organisation d’événements
de médiation scientifique avec l’exposition mais aussi un cycle de conférences
«Science-Médias-Société» et un journal, autour d’un même thème.

Retrouvez les DDS sur www.dealersdescience.com

