Ce printemps sur la Place du Scex, à Sion

« Mystères du Quotidien » :
un Parcours Vita pour les neurones !
Invitation à découvrir le Parcours Alph@, une exposition ludique de promotion
des sciences, proposée par le Réseau romand Science et Cité
du 8 avril au 30 juin 2011
A quoi peut bien servir ce drôle d’objet ? Baguette de sourcier ou pince à épiler ? Et que dire de
ceux-ci ? Boîte à musique ou piège à mouches ? Boule Quies médiévale, ou toupie lacustre ?
C’est à la découverte d’un véritable « parcours Vita pour les neurones » que le Réseau romand
Science et Cité invite les Sédunois-es, de même que les hôtes de la Ville. Quinze musées et
centres de culture scientifique ont collaboré à la réalisation de cette exposition conçue pour le
plein air sur le principe d’un Trivial Pursuit : des images surprenantes, des questions intrigantes,
des énigmes à résoudre en famille ou entre amis, pour se muscler les neurones tout en faisant
une agréable balade.
Le fil conducteur de cette exposition est « les Mystères du quotidien ». Qu’est-ce qui se cache
derrière l’apparente banalité de phénomènes qui nous semblent évidents ? Comment deviner
ici et aujourd’hui l’usage d’objets appartenant à d’autres époques et à d’autres cultures ?

Une exposition offerte…
grâce à une collaboration fructueuse entre la Ville de Sion et les Musées cantonaux du Valais,
membres du Réseau romand Science et Cité. C’est la première fois qu’un parcours Alph@
est présenté en terre valaisanne !

Le Réseau en bref…
Créé à l’initiative de l’Université de Lausanne et de la Fondation Science et Cité, le Réseau
romand Science et Cité regroupe 31 partenaires des six cantons romands : des musées, mais
aussi des hautes écoles, des centres de nature, des jardins botaniques. De l’archéologie à la
science-fiction, de la physique des particules à l’ethnographie, de la médecine à la zoologie, les
compétences de ses membres couvrent tout l’éventail des sciences naturelles et des sciences
humaines.
Le Réseau romand Science et Cité contribue à la démocratisation des sciences de diverses
manières – notamment à travers un site Internet qui donne un agenda très complet des
manifestations de culture scientifique en Suisse romande, dont celles qui concernent le jeune
public (www.rezoscience.ch).
Créés en 2004, les Parcours Alph@ sont les petits cousins du célèbre Parcours Vita : des quiz
géants qui visent à rendre les sciences plus familières, plus conviviales. Plusieurs thèmes ont
été explorés sous la forme d’expositions nomades qui ont circulé ici et là dans des lieux de
loisirs, jardins botaniques, zoos, quais piétonniers, ou lors de manifestations comme la Nuit de
la Science à Genève. Toutes les affiches des Parcours Alph@ sont accessibles sur le site du
Réseau, avec des réponses parfois plus développées que celles figurant au dos des panneaux.
La réalisation du Parcours Alph@ « Mystères du quotidien » a été rendue possible grâce à la
générosité de la Fondation Leenaards, de la Fondation Science et Cité, de la Banque Lombard
Odier Darier Hentsch et de la Loterie Romande.
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