Ici on expose, on visite,
on regarde, on commente
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Place des Cinq-Continents 1 · 1217 Meyrin
Tram 14 & Bus 57 ▪ arrêt Forumeyrin
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Émotions,
une histoire
naturelle

Peur, joie, colère, tristesse, euphorie, amour,
honte… À chaque instant de notre vie, nous
sommes en proie à toute une palette d’émois.
À travers un parcours de visite interactif, cette
exposition vous propose une plongée inédite
et captivante dans le monde fascinant des
émotions chez l’homme et dans le règne animal.
Les émotions contribuent au bien-être et au
bonheur comme à la dépression et au désespoir. Elles influencent nos décisions, se révèlent
cruciales lors de négociations, paralysent ou
décuplent notre force physique, peuvent générer
des conflits, stimulent notre créativité ; au cœur
des liens sociaux elles permettent l’empathie.

exposition

me 09 mars � sa 28 mai

âge

Tout public · dès 6 ans

visites publiques

me � ve � 14:00 – 18:00 + sa � 13:30 – 17:00
fermée ve 25 mars, sa 26 mars, sa 02 avril, je 05 mai
CHF 5.– (billet valable également pour une visite de l’exposition
Vivant pour de vrai au CAIRN · villa du Jardin alpin)

groupes & scolaires

renseignements & réservations :
ϨϨ www.meyrinculture.ch | 022 989 16 69 | culture@meyrin.ch

vernissage

Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel
en collaboration avec le Pôle de recherche
national en Sciences Affectives – CISA, Université
de Genève (UNIGE)

coproduction

Service de la culture de la ville de Meyrin
Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel

prêt des masques

Théâtre du Loup Genève

me 09 mars � 14:00 – 18:00
КК Entrée libre dans l’exposition

Mais d’où viennent les émotions ? Comment ça
marche ? Les animaux ressentent-ils les mêmes ?
Sont-elles identiques chez tous les humains ?
Des poils hérissés aux techniques d’imagerie cérébrale, cette exposition aborde les émotions dans
tous leurs états.
conception

ma � ve � sur rdv

КК Visite commentée de l'exposition
КК Contes avec Casilda � 14:15 + 15:30
Les émotions sont universelles. Elles sont au cœur des contes
dans le cercle magique de la conteuse.
КК Conférence-rencontre � 17:00
La Nature des Émotions, avec le professeur David Sander
Un domaine de recherche récent – celui des sciences affectives –
s’est donné comme objectif de cerner la nature des émotions.
L’objectif de la présentation, dans le contexte de l’exposition,
sera de s’intéresser aux composantes des émotions, à leurs
fonctions et à la manière dont les chercheurs les mesurent.

conférence

je 24 mars � 19:00
КК L'odeur de la peur, avec le docteur Sylvain Delplanque
Les chiens sentent quand on a peur. Qui n'a jamais entendu
cette phrase communément admise comme vraie ? Elle implique
que nous dégagions une odeur spécifique que le chien peut
sentir. Qu’en est-il des recherches à ce sujet et, plus généralement, est-ce que nous dégageons des odeurs spécifiques pour
chacune de nos émotions ? Les dernières données scientifiques
répondant à ces questions seront présentées.
× Forum Meyrin · entrée libre · sans réservation

