
La Société des Neurosciences re-
groupe près de 2 300 scientifiques 
dont 400 doctorants. Elle a pour 

vocation de promouvoir le développe-
ment des recherches dans tous les do-
maines des Neurosciences.

Chaque année au mois de mars, la Société des Neurosciences 
coordonne la Semaine du Cerveau. En France, cette manifestation 
internationale, organisée simultanément dans plus de 30 villes, 
a pour but de sensibiliser le grand public à l’importance de la 
recherche sur le cerveau. C’est l’occasion pour de nombreux 
chercheurs, médecins et étudiants de rencontrer le public et de 
partager avec lui les avancées obtenues dans les laboratoires de 
recherche en Neurosciences, d’en présenter les enjeux pour la 
connaissance du cerveau et les implications pour notre société.

Pour cette manifestation, la Société des Neurosciences est 
partenaire de l’European Dana Alliance for the Brain (EDAB) 
et de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC). 
Cette dernière regroupe les principales associations de patients 
atteints de maladies cérébrales. La FRC participe chaque année 
au financement de nombreux programmes de recherche sur les 
maladies neurologiques et psychiatriques, en particulier grâce aux 
fruits du Neurodon.

Toutes les informations sur les opérations et les actions menées 
dans les villes de France seront disponibles sur ce site.

 www.neurosciences.asso.fr

La créativité, 
c’est dans la tête !

C omment ? Où ?... la créativité se déclenche t-elle ? Pourquoi 
certaines personnes sont-elles plus créatives que d’autres ? 
Est-ce une histoire de cerveau ou de contexte ?... ou les 

deux ?! Mais au juste qu’est-ce que la créativité ? Comment les 
neurones du cerveau peuvent-ils donner naissance aux processus 
de création ? Certains cerveaux sont-ils plus créatifs que d’autres ? 
Un grain de folie est-il nécessaire pour créer ? Un robot peut-il être 
créatif ? Qu’en disent les écrivains ? 

Autant de questionnements auxquels l’édition 2016 de la Semaine 
du Cerveau tentera d’apporter des éléments de réponses, aussi 
bien par des échanges avec des scientifiques qu’en utilisant la 
créativité pour comprendre comment les informations circulent au 
sein du cerveau !

Émergence de la créativité, témoignages de « cerveaux créateurs » 
mais aussi interactions avec le monde de la robotique, exemples 
de la littérature fantastique ou encore expositions et lectures 
autour d’albums jeunesse seront autant de moyens d’aborder les 
recherches actuelles sur la créativité. 

Cette année encore, le comité d’organisation de la Semaine du 
Cerveau de Grenoble monte sur scène pour animer les échanges 
entre les scientifiques et le public, en espérant qu’ils seront 
aussi fructueux mais encore plus créatifs que lors des éditions 
précédentes !

Isabelle Le Brun
pour le comité d’organisation

Merci à nos partenaires
La Semaine du Cerveau est organisée à Grenoble avec le soutien du 
Grenoble Institut des Neurosciences (GIN), du Laboratoire Grenoble 
Images Parole Signal Automatique (GIPSA-lab), du Laboratoire 
de Psychologie et NeuroCognition (LPNC), du Pôle Grenoble 
Cognition, de la SFR RMN UJF, de la SFR Santé & Société UPMF, de 
l’UMS IRMaGe, de la Région Rhône-Alpes (ARC2 - Qualité de vie et 
vieillissement), de l’Université Grenoble Alpes, du CHU de Grenoble 
(Culture & Santé), de la Librairie Les Modernes, du Printemps du 
livre de Grenoble, de Mon Ciné à Saint-Martin-d’Hères, de le Centre 
culturuel L’Odyssée à Eybens, de Grenoble-Alpes Métropole et de la 
Fédération Européenne des Neurosciences (FENS).

Qu’est-ce que la 
Société des Neurosciences ?

Retrouvez les conférences et débats de l’édition 2016 et des 
éditions précédentes, ainsi que l’actualités des recherches en 
neurosciences menées à Grenoble sur le blog hébergé par 

Echosciences : 
 www.atoutcerveau.fr 
Le programme de la Semaine du Cerveau à Grenoble se prépare 
tout au long de l’année. Pour nous suivre et nous soutenir , rendez-
vous sur facebook :
 www.facebook.com/Lasemaineducerveau

La créativité, c’est dans la tête !

Événements gratuits et tous publics
Renseignements : 04 56 52 97 86
www.semaineducerveau.fr/grenoble

EN EUROPE ET DANS PLUS DE 30 VILLES EN FRANCE

La Semaine
du Cerveau
du 14 au 19 mars 2016

à Grenoble

VENEZ DÉCOUVRIR  

LE CERVEAU !

Restons connectés !

Image tirée du documentaire Notre créativité oubliée, à voir le 16 mars...Image de l’exposition « Tout autour d’Albert » à voir dès le 9 mars...Neurones et astrocyte - Yasmina Saoudi (GIN - Inserm U1216)



 Jeudi 17 mars à 20h au Grenoble Institut des Neurosciences
Amphi Serge Kampf, Bâtiment Safra, Chemin Fortuné Ferrini à La Tronche
Arrêt Tram B : Michallon
ATTENTION : nombre de places limité ! Vous pouvez réserver en adressant 
un mail à semaineducerveau.grenoble@gmail.com

 Mercredi 16 mars à 20h à Mon Ciné
10 avenue Ambroise Croizat à Saint-Martin-d’Hères
Arrêt Tram C : Flandrin-Valmy

 Lundi 14 mars à 20h à l’Amphi 11 (à côté de l’Amphidice)
1361 rue des Universités sur le Domaine Universitaire de Saint-Martin-d’Hères
Arrêt Tram C : Condillac-Universités

Comment est vécue une expérience créative et comment émerge-
t-elle du chaos dynamique de notre cerveau ? Claire Petitmengin 
présentera les nouvelles méthodes « micro-phénoménologiques », 
qui permettent de recueillir des descriptions précises de l’expérience 
vécue au moment de la percée créative. En parallèle, Juan Vidal 
expliquera comment les recherches actuelles en neurosciences et en 
psychologie cognitive explorent les processus cérébraux qui seraient 
à l’origine de notre capacité créatrice mais aussi d’un processus qui 
souvent lui précède, la curiosité. Ensemble, ils montreront que la 
créativité surgit de manière imprévisible, hors de notre contrôle et 
qu’elle est favorisée par un relâchement de la crispation intellectuelle 
sur la question à résoudre, l’abandon du mode abstrait et discursif de 
la pensée pour un mode imagé et kinesthésique, et la fragilisation de 
la séparation rigide habituellement perçue entre « corps » et « esprit ».
Conférence de Claire Petitmengin, Professeur à Télécom École de 
Management et membre des Archives Husserl à l’École Normale 
Supérieure de Paris, et Juan Vidal, attaché de recherche au Laboratoire 
de Psychologie et Neurocognition de Grenoble. 

Vers l’expérience de la création
L’apport des nouvelles méthodes  

« micro-phénoménologiques »  
et de la neuroimagerie

 Mardi 15 mars à 20h au Centre culturel L’Odyssée
89 avenue Jean Jaurès à Eybens
Arrêt Ligne C4 : Odyssée

Cerveau hors norme

« [...] l’enfance et la folie sont à mes trousses. Longtemps je n’ai été 
qu’une somme de questions. Aujourd’hui [...], je ne suis pas guéri, 
je suis peintre. Et je crois pouvoir transmettre ce que j’ai compris. » 
L’intranquille, autoportrait d’un fils, d’un peintre, d’un fou, de Gérard 
Garouste, avec Judith Perrignon (Editions Iconoclaste - 2009)

Y-a-t-il des liens cachés entre créativité et dysfonctionnement du 
cerveau ? Que savons-nous sur les fonctions physiologiques et 
psychologiques de l’inspiration ? Que peuvent nous apprendre les 
neurosciences sur les relations entre troubles cognitifs et créativité ?
Lecture de L’Intranquille par Benoît Olivier, comédien et metteur 
en scène grenoblois suivie d’une discussion avec Sebastian Dieguez, 
neuropsychologue au laboratoire de neurologie de l’université de 
Fribourg (Suisse), chroniqueur pour la revue Cerveau & Psycho. 
Soirée animée par Michel Dojat et Marie-Jo Moutin, chercheurs au 
Grenoble Institut des Neurosciences.

Notre créativité oubliée
Documentaire réalisé par Étienne Gary 

en collaboration avec Christophe Delvallé 
(2014, 16ARTS production). Durée : 1h05.

Ce documentaire, liant poésie, performances artistiques et 
témoignages de scientifiques, pédagogues et psychologues, pose 
un regard positif sur notre créativité et les fabuleuses possibilités de 
notre cerveau. Il met en lumière les freins qui la bride et les atouts 
apportés par une sollicitation à tout âge de nos facultés créatives 
dans de multiples domaines.
La projection sera suivie d’une discussion avec le public sur le thème 
des clés de la créativité, éclairée par les points de vue du réalisateur 
du film, Étienne Gary, ainsi que du neurologue François Sellal, chef 
de service du Département de Neurologie des hôpitaux de Colmar 
et référent du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche de 
Strasbourg-Colmar. Le débat sera animé par Émilie Cousin, ingénieure 
de recherche au Laboratoire de psychologie et neurocognition de 
Grenoble. 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 

Une machine peut-elle être créative ? Deux spécialistes de la « créativité 
artificielle », François Pachet et Manuel Lopes, nous apporteront des 
réponses dans le domaine de la robotique et de la création musicale. 
Manuel Lopes décrira comment le développement de l’autonomie 
chez le robot nécessite un apprentissage de la curiosité, de construire 
des collaborations et des interactions avec ses pairs ou des humains, 
de faire preuve de créativité. Ces interactions entre la machine et 
l’homme permettent également de développer la créativité du 
musicien. C’est ce que cherche à montrer le projet Flow Machines, en 
capturant le style d’une composition et de le développer afin de créer 
de nouvelles pièces de musique.
Conférence-démonstration de François Pachet, directeur du Sony 
Computer Science Laboratory à Paris et Manuel Lopes, chercheur à 
l’INRIA de Bordeaux. 

Créativité artificielle

 Du 14 au 16 mars dans le hall Vercors de l’Hôpital Michallon
Arrêt Tram B : Michallon

 Du 17 au 18 mars au Grenoble Institut des Neurosciences
Visites guidées le 17 mars à 19h et le 18 mars à 17h30.
Hall du Bâtiment Safra, Chemin Fortuné Ferrini à La Tronche
Arrêt Tram B : Michallon

 Du 21 mars au 31 mai à la Bibliothèque Universitaire de 
Médecine-Pharmacie (Renseignements : 04 76 63 74 61)
Place du commandant Nal à La Tronche
Arrêt Tram B : Michallon - Arrêt Bus ligne 31 : Commandant Nal

Si vous pensiez jusqu’à présent que science et littérature sont 
inconciliables, cette exposition interactive est pour vous ! Eh oui, 
même les écrivains du XIXe siècle évoquent le cerveau dans leurs 
œuvres. Les noms de Frankenstein, du Docteur Jekyll et de Mr Hyde 
vous sont familiers ? D’autres comme le Docteur Moreau vous sont 
moins connus mais éveillent votre curiosité ? Venez fabriquer votre 
propre mini-livre qui vous fera découvrir un extrait de ces grandes 
œuvres de la littérature fantastique, agrémenté d’une explication 
scientifique basée sur les recherches les plus récentes en la matière. 
Et pour stimuler votre créativité littéraire, prolongez l’expérience en 
profitant de tous les espaces interactifs de l’exposition !
Exposition réalisée par Nina Soleymani, doctorante en littérature 
comparée à Grenoble, avec l’aide de Marion Clanet, doctorante en 
littérature anglaise à Paris.

Des livres plein la tête

Tout autour d’Albert
Exposition autour de l’album « Dans la tête 

d’Albert » d’Annie Agopian et Claire Chaix

Conférence  
à deux voix

Lecture 
rencontre

Projection

débat

Conférence
démonstration

Les neurones en folie

 Vendredi 18 mars de 18h à 20h au Grenoble Institut des 
Neurosciences
Amphi Serge Kampf, Bâtiment Safra, Chemin Fortuné Ferrini à La Tronche
Arrêt Tram B : Michallon
ATTENTION : nombre de places limité ! La réservation est obligatoire en 
adressant un mail à semaineducerveau.grenoble@gmail.com

Comment les informations circulent-elles au sein du système nerveux ? 
Les neurones ne sont pas les seules cellules impliquées dans leur 
transmission… Venez découvrir les cellules qui peuplent notre 
cerveau lors d’une soirée créative pour petits et grands. Les membres 
de Cogni’Junior ont donné vie à « mimi la microglie » et conçu, en 
partenariat avec l’association Émotions Synesthètes, des « peluches-
cellules » pour illustrer et comprendre la transmission des informations 
au sein du système nerveux. 
L’atelier sera animé par Jessica Massonnié, étudiante en Master de 
sciences cognitives, membre du projet associatif Cogni’Junior, et 
Isabelle Le Brun, enseignant-chercheur en neurosciences à l’Université 
Grenoble Alpes.
Entrée sur réservation uniquement, pour celles et ceux ayant gardé leur âme 
d’enfant. Priorité sera donnée aux personnes venant accompagnées d’un ou 
plusieurs enfants de moins de 15 ans. Accessible à partir de 7 ans.

Rencontre 
créative

Exposition
interactive

Exposition 
lecture

 Exposition du 9 mars au 10 avril et lecture le samedi 19 
mars à 16h à la Bibliothèque Saint- Bruno
8 place Saint-Bruno à Grenoble
Arrêt Tram A ou B : Saint-Bruno

À le voir rêver devant sa boîte de céréales, saliver à l’idée d’un plat de 
spaghetti ou bégayer face à cette jolie fille, le chien d’Albert a de gros 
doutes concernant l’intelligence de son maître. C’est bien la peine d’avoir 
une si grosse tête ! Et pourtant, il s’en passe, des choses, à l’intérieur… 
L’exposition présentera les recherches, des esquisses et des originaux 
de Claire Chaix, l’illustratrice de l’album Dans la tête d’Albert (éditions 
Thierry Magnier). Une lecture d’albums pour la jeunesse sur le thème 
de la créativité, animée par Gaëlle Partouche, libraire, sera organisée 
le samedi 19 mars à 16h. 
Cet événement est proposé en partenariat avec la librairie Les Modernes, dans 
le cadre du Printemps du livre de Grenoble.

« L’imaginaire des artistes peut 
être éclairé par les sciences du 
cerveau et, inversement… » 
(Sebastian Dieguez, neuropsychologue)

Toute la semaine, lors de différents 
événements, la librairie Les Modernes 
proposera une sélection d’ouvrages de 
vulgarisation et d’albums jeunesse sur le 
thème de la créativité et du cerveau.

Librairie 

éphémère

La créativité, 
tout un programme !


