Créer des animations scientifiques pour
faire connaitre les cellules et la culture cellulaire

Les scientifiques ont une mission de diffusion du savoir auprès de la société.
Notre objectif est le partage de connaissances pour favoriser une participation
active de chacun au débat public concernant les recherches sur les cellules.

LE COLLECTIF « LES CELLULES DEAMBULENT (LCD) »
Le Collectif LCD évolue au gré des projets autour de trois personnes ressources :
Isabelle Grosjean initie et coordonne les actions. Elle est ingénieure Inserm à
l’Institut NeuroMyoGène (INMG) et responsable technique d’une plateforme de
culture cellulaire.
Hélène Valentin conseille et valide scientifiquement les projets d’animation et leur
contenu. Elle est chercheuse CNRS au Centre de Recherche sur le Cancer à Lyon
(CRCL).
Pierre Jurdic parraine et participe activement au montage et à l’animation des
projets. Ancien chercheur, c’est un grand cultivateur de cellules et spécialiste des
ostéoclastes.
Des chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs des laboratoires Lyonnais
et des bénévoles prennent part aux animations ainsi que des stagiaires et des
étudiants en thèse de biologie. Pour atteindre notre objectif de diffusion des
connaissances nous explorons les arts du spectacle vivant et nous collaborons avec
des artistes : couturières, comédiens, musiciens, chorégraphe, danseurs…

EXEMPLES D’ANIMATION
Voyage au cœur des cellules se compose d’une pièce de théâtre participative jouée
par deux comédiens suivie d’une conversation animée par deux scientifiques.
Danse avec tes cellules est une chorégraphie participative sur le thème de la
division cellulaire que nous avons mis en œuvre sous forme d’un Flashmob.
Visites insolites de laboratoires du Biodistrict de Gerland en 2017 et 2018. Nous
proposons cette année « Drôle de visite à Rockefeller ». Ces ballades sont animées
par une guide professionnelle et par des scientifiques.
Nos actions ne se limitent pas au cadre de la fête de la science. Nous répondons
aussi aux propositions d’animation scientifique de l’AFM, de la Métropole de Lyon
(Biotuesday, Collèges), du CNRS, de l’Inserm, de l’Université, de l’Alliance Française
(Montréal, Dublin)… Nos outils de communication Facebook et Youtube « Les
Cellules Déambulent » rendent compte de nos activités de vulgarisation et de
médiation scientifique.
Pour tout renseignement ou toute demande : isabelle.grosjean@univ-lyon1.fr
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