
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PARIS – 15 AVRIL 2019

 

Exposition « Explorons de nouveaux mondes » à 
Banyuls-sur-Mer 
 

Le Centre national de la recherche scientifique fête cette année ses 80 ans. A cette occasion, le CNRS 

propose aux habitants et visiteurs de Banyuls-sur-Mer, en partenariat avec l’Observatoire 

Océanologique de Banyuls-sur-Mer (Sorbonne Université / CNRS) et la Ville, l’exposition « Explorons 

de nouveaux mondes » à partir du 15 avril. 

Cette exposition s’inscrit dans la quatrième édition du cycle L’Art’Cherche proposé chaque année 

par l’Observatoire sur l’esplanade Albert Sagols. 

Imagée et composite, cette exposition présente les travaux de recherche menés actuellement en France et 

à l’international, témoignant ainsi du rôle crucial du CNRS dans l’accompagnement des grands enjeux de 

notre société et de son avenir (biologie, écologie, nouvelles technologies, astrophysique…). 

Une position de « bâtisseur de mondes nouveaux » incarnée par les portraits de femmes et d’hommes qui 

égrènent ces photos, et qui donnent à voir au grand public le visage de ceux qui font avancer la science au 

quotidien dans leurs laboratoires, observatoires, sur des sites naturels, lors de missions de terrains, auprès 

de grands instruments… 

Cette exposition est ainsi une invitation à explorer sept « mondes » qu’ils soient anciens, de demain, glacés, 

lointains, des océans, virtuels et vivants. 

 

 

L’exposition présentée ici est la déclinaison en panneaux d’exposition de la fresque géante réalisée par le 

CNRS installée pendant 2 mois à la station RATP Montparnasse – Bienvenüe. 

 

En savoir plus sur cette fresque : https://www.cnrs.fr/cnrs-images/fresque-80/fresque-80.htm 

En savoir plus sur l’Observatoire : http://www.obs-banyuls.fr 

En savoir plus sur les 80 ans du CNRS : https://80ans.cnrs.fr/ 
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sophie.sanchez [a] obs-banyuls.fr> 
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