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Exposition conçue par
le muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel
& enrichie par le musée de Lons-le-Saunier
14 mai > 27 novembre 2022
Musée des Beaux-Arts
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39000 Lons-le-Saunier

SACRÉE SCIENCE ! croire ou savoir...
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Exposition de scicnces naturelles — 14 mai - 27 novembre 2022 — Musée de Lons-le-Saunier

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Ce qui est incompréhensible, c’est que le monde soit compréhensible. »
Albert Einstein
Peut-on mesurer ce qui est invisible ? Et le temps, existe-t-il vraiment ? Qui croire ?
Comment s'y retrouver dans l'avalanche d'informations scientifiques, parfois
contradictoires, qui se déversent sur nous. Cette exposition consacrée à la science,
ses méthodes et ses limites, entre savoirs et croyances, invite le visiteur à se mettre
dans la peau d’un scientifique et à expérimenter par lui-même.
Créée par le muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, cette présentation ludique
a été adaptée et enrichie par le musée de Lons-le-Saunier. De nombreux objets ou
œuvres jalonnent le parcours et vous invitent à (re)découvrir la diversité des collections
du musée avec un autre regard.
Aborder la science
SACRÉE SCIENCE ! Croire ou savoir… dessine un parcours surprenant au travers du monde
de la science et des relations que le public et les scientifiques entretiennent avec elle.
Cette réflexion globale est illustrée par des exemples tirés de diverses disciplines :
sciences naturelles, mathématiques, physique, astronomie, chimie, biologie,
médecine…
Elle souligne l'importance des principes de la science, tout en démontrant ses
limites et en explorant des domaines hors validation scientifique. Stimulant la pensée
critique, l'exposition invite au doute. Elle souligne l'omniprésence des croyances et
des superstitions auprès du public, mais relève aussi que les scientifiques n'en sont
pas dépourvus…
Un parcours entre certitudes et doutes
Dès ses premiers pas, le visiteur est amené à prendre conscience du monde qui
l'entoure. La science naît des questions qui surgissent. Elle se construit par des
mesures, selon une méthode rigoureuse exprimée dans les « commandements » de
la science. Ici, le visiteur observe, teste, confronte ses résultats puis trace son propre
chemin entre savoirs, superstitions et croyances, aux confins des connaissances.
Rendre la science accessible au grand public, un pari tenu !
Une scénographie originale comportant de nombreuses trouvailles technologiques
et artistiques, plusieurs films originaux et de nombreux éléments interactifs rendent
l'exposition accessible et attrayante pour tous les publics.
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PARCOURS DE L’EXPOSITION
Le parcours s’organise en deux grandes parties qui se complètent et s’interpellent :
savoir et croire. Existe-t-il une limite entre ces deux thèmes ? L’objectif de l’exposition
est de permettre au visiteur de se positionner sur ces sujets et de développer son
esprit critique.

Introduction

Ici commence le voyage qui conduit l’humain vers les horizons de la science. Celui qui
le promènera de l'ignorance à la raison, de la certitude à l'intuition, du scepticisme à
la chimère, du savoir au désarroi. Qui l'amènera de son enfance à sa vieillesse, aussi,
et du passé jusqu'à notre époque.

Première partie : Savoir
I. Où l'on mesure
Percer les mystères du Monde grâce à la science ? Oui, mais il faut d'abord en
maîtriser les principes et les outils. Les « commandements » de la science s'imposent :
observation, hypothèses, expérimentation, parcimonie, simplicité et thèses réfutables
en sont quelques mots-clés.
Le cadre de la démarche scientifique étant posé, le visiteur est amené à comprendre
la nécessité de l'universalité des unités de mesure – elle permet la comparaison des
résultats, donc le débat. Il peut aborder de façon ludique différentes questions :
« Comment quantifier la lumière ? », « Qu'est-ce que l'énergie ? », « Lire l'heure a-t-il
un sens ? »… La mesure du Monde devient possible.

L’espace dédié aux mesures
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Thèmes abordés dans cet espace :
I.0 - Sans mesure, pas de science et sans unité, pas de mesure
I.1 - Laquelle de ces pierres utiliseriez-vous pour chasser le lièvre ?
I.2 - Comment quantifier la lumière ?
I.3 - Avez-vous le pied suisse ?
I.4 - Comment rendre concrète une unité de mesure invisible ?
I.5 - Comment perdre du poids sans faire de régime ?
I.6 - Lire l’heure a-t-il un sens ?
I.7 - Qu’est-ce que l’énergie ?
I.8 - Les commandements de la science
Les phénomènes tu observeras
Et jamais mesure tu ne falsifieras
Des hypothèses tu formuleras
Que par l’expérimentation tu testeras
L’expérience précisément tu décriras
Car ton collègue la reproduira
Fort de tes résultats
Une théorie tu bâtiras
De parcimonie tu useras
Et l’hypothèse la plus simple tu retiendras
Jamais vérité définitive ne sera
Et toujours tu chercheras
D’une thèse non réfutable tu t’abstiendras
Car hors de la science elle restera
Comment mesurer l’invisible ?
Le compteur Geiger permet d’appréhender
la radioactivité naturelle des minéraux

Qu’est-ce que l’énergie ?
Pédalez pour avoir la réponse !
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II. Où l'on vérifie
Dans une ambiance de salle de classe, des installations ingénieuses invitent à
expérimenter, jouer et tenter l'interprétation. L'interactivité, à nouveau, permet
d'aborder de façon simple une palette de phénomènes intrigants – la transmission du
son, les champs magnétiques, la polarisation de la lumière... – et de découvrir par le
jeu différents domaines de la science : mathématiques, physique, biologie. Le visiteur
tourne des manivelles, lance des dés, joue de la guitare, observe… et se retrouve
dans la peau d'un scientifique.

L’espace dédié aux expérimentations

Thèmes abordés dans cet espace :
II.0 - Introduction
II.1 - Comment observer la lumière ?
II.2 - Quelle cause pour quel effet ?
II.3 - Qu’est-ce qui fait la musique ?
II.4 - Comment être certain de l’invariabilité d’un phénomène ?
II.5 - Comment voir un champ magnétique ?
II.6 - Etes-vous un bon lanceur de dés ?

La polarisation de la lumière
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Le magnétisme
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Seconde partie : Croire
III. Où l'on désobéit
Refuge dans le cocon de la sphère privée, le quotidien des pratiques alimentaires
ou thérapeutiques, le règne des superstitions. Il y est permis d'ignorer les diktats
de la science et de laisser libre cours aux croyances. De cueillir les fleurs de Bach,
de vénérer tout à la fois homéopathie, alicaments, magnétisme et porte-bonheurs…
Sous le regard d'un chat noir et dans une ambiance d'intimité, le visiteur navigue entre
science et croyances. Et peut se comparer aux autres en participant à un test.

Entre croyances et superstitions, testez vos pratiques quotidiennes

Thèmes abordés dans cet espace :
III.0 - Testez-vos croyances en matière de santé, de bien-être et de superstition
III.1 - Passer sous une échelle, entre la peur du présage négatif et la crainte de
l’accident
III.2 - La géobiologie, une «médecine» de l’habitat
III.3 - L’acuponcture, une médecine
douce qui a du piquant
III.4 - Le moniteur physiologique
III.5 - La protection contre
l’électrosmog
III.6 - Le chat noir, une peur ancestrale
III.7 - L’homéopathie, une question de
principes
III.8 - Les alicaments, ou la santé en
mangeant ?
III.9 - Les implants électroniques
III.10 - Le chiffre 13, origine d’une
superstition
III.11 - L’usage irrationnel des
médicaments
III.12 - Les élixirs du Dr. Edward Bach
III.13 - Le « secret », des paroles qui
soignent
Le passage sous l’échelle et les
III.14 – Résultats du test interactif

amulettes protectrices égyptiennes
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IV. Où l'on distingue
Pour finir, le doute comme mode de résistance, contre le flot des superstitions et
contre la toute-puissance de la science. Témoignages, expériences et explications se
répondent.
Ici, les illusionnistes traquent les falsificateurs, les explications scientifiques banalisent
les étonnements du quotidien, et des croyances se dévoilent sous des théories
scientifiques. L'homme se trouve face aux limites de ses connaissances.

L’espace dédié aux témoignages

Thèmes abordés dans cet espace :
IV.1 - Ça coule de source
IV.2 - 15h53
IV.3 - Le secret
IV.4 - Vie extra-terrestre
IV.5 - Au clair de la Lune
IV.6 - Numérologie
IV.7 - L’illusionniste

Au clair de Lune ou la pratique de la viticulture
biodynamique

L’homme au regard de fauve ou l’art de l’illusion
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V. Espace lecture-détente
Pour permettre aux plus grands de profiter de l’espace IV. Où l'on distingue, cette
zone permet aux jeunes enfants de se détendre et de découvrir quelques lectures
scientifiques, diversifiées et attractives.
Ces ouvrages et revues, mises à disposition par le Centre culturel et communautaire
des Cordeliers de Lons-le-Saunier, seront renouvelés régulièrement pendant la durée
de l’exposition.
Et pour les plus joueurs, ils peuvent faire sauter leurs grenouilles et comparer leur
résultat en pied de roi !

Pour se reposer, se divertir ou continuer d’apprendre, l’espace détente dédié aux plus jeunes
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PLAN DE L’EXPOSITION
A. Première partie : Savoir

I.2
II.4

II.3

II.5

II.2

I.0

I.3

II

I.4

II.1

II.6

I.1

II.0

I.5
I.8

A

I.6

I.7

III.10

III.1

III.7

III.14
III.2
III.4
III.12
III.5

III.6

III.9

B

III.13

III.3

III.11

V

10.15
IV.7
IV.5

IV

IV.1

IV.6
IV.4

IV.3

II. Où l'on vérifie
II.0 - Introduction
II.1 - Comment observer la lumière ?
II.2 - Quelle cause pour quel effet ?
II.3 - Qu’est-ce qui fait la musique ?
II.4 - Comment être certain de l’invariabilité d’un phénomène ?
II.5 - Comment voir un champ magnétique ?
II.6 - Etes-vous un bon lanceur de dés ?

B. Seconde partie : Croire

III.0

III

III.8

I. Où l'on mesure
I.0 - Sans mesure, pas de science et sans unité, pas de mesure
I.1 - Laquelle de ces pierres utiliseriez-vous pour chasser le lièvre ?
I.2 - Comment quantifier la lumière ?
I.3 - Avez-vous le pied suisse ?
I.4 - Comment rendre concrète une unité de mesure invisible ?
I.5 - Comment perdre du poids sans faire de régime ?
I.6 - Lire l’heure a-t-il un sens ?
I.7 - Qu’est-ce que l’énergie ?
I.8 - Les commandements de la science

IV.2

III. Où l'on désobéit
III.0 - Testez-vos croyances en matière de santé, de bien-être
et de superstition
III.1 - Passer sous une échelle, entre la peur du présage négatif
et la crainte de l’accident
III.2 - La géobiologie, une «médecine» de l’habitat
III.3 - L’acupuncture, une médecine douce qui a du piquant
III.4 - Le moniteur physiologique
III.5 - La protection contre l’électrosmog
III.6 - Le chat noir, une peur ancestrale
III.7 - L’homéopathie, une question de principes
III.8 - Les alicaments, ou la santé en mangeant ?
III.9 - Les implants électroniques
III.10 - Le chiffre 13, origine d’une superstition
III.11 - L’usage irrationnel des médicaments
III.12 - Les élixirs du Dr. Edward Bach
III.13 - Le «secret», des paroles qui soignent
III.14 – Résultats du test interactif
IV. Où l'on distingue
IV.1 - Ça coule de source
IV.2 - 15h53
IV.3 - Le secret
IV.4 - Vie extra-terrestre
IV.5 - Au clair de la Lune
IV.6 - Numérologie
IV.7 - L’illusionniste
V. Espace lecture-détente
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PROGRAMME CULTUREL
Visites guidées
• à 14h30 les dimanches 12 et 26 juin ; 17, 24 et 31 juillet ; 14 et 21 août ;
25 septembre ; 23 octobre ; 20 et 27 novembre
• à 15h30 les mercredis 8 juin ; 6 juillet ; 10 août ; 7 septembre ; 5 octobre
et 9 novembre

Ateliers
Le 1er dimanche de chaque mois de juin à novembre :
• Atelier famille Vos cerveaux vous jouent des tours !
à partir de 5 ans (enfant accompagné), 15h30, gratuit, réservation obligatoire
• sauf le dimanche 2 octobre :
Atelier philo Croire ou savoir... animé par PhilOcœur
à partir de 5 ans (enfant accompagné), 15h30, gratuit, réservation obligatoire
		
- Pendant les vacances d’été et d’automne :
• Atelier Au fil du temps
à partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
les mardis 19 juillet, 9 et 23 août, 3 novembre
• Atelier Jeux d’équilibre
à partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
les mardis 26 juillet, 2 et 16 août, 25 octobre

Grands évènements nationaux
• Vendredi 16 septembre : Levez les yeux !
Initiée par les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale, cette journée
dédiée aux scolaires leur permet de poser un autre regard sur leur cadre de vie
quotidienne et sa dimension patrimoniale.
Sur inscription
• Samedi 17 – Dimanche 18 septembre Journées européennes du patrimoine
Gratuit.
• Mardi 11 – Dimanche 16 octobre Fête de la science
Gratuit. Programmation scolaire, jeune public et famille.
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Affiche de l'exposition.

© Anne Ramseyer, MHN de Neuchâtel

Comment quantifier la lumière ?
L’œuvre de Jean Challié Fleurs près de la
fenêtre illustre cette problématique.

Dépôt du Centre national des arts plastiques, FNAC 7587
Cl. Jean-Loup Mathieu

Mesurer l’invisible : l’autunite,
minerai naturel d’uranium.
Coll. Musée de Lons-le-Saunier
Cl. Sylvie Deschamps

La mesure du temps et le buste de
l’horloger jurassien Antide Janvier.
Coll. Musée de Lons-le-Saunier
Cl. David Vuillermoz

Qu’est-ce que l’énergie ?
Les vélocipèdes.
Coll. Musée de Lons-le-Saunier
Cl. David Vuillermoz
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Poids et masse :
la balance romaine en bronze.
Coll. Musée de Lons-le-Saunier
Cl. David Vuillermoz

Superstition :
passerez-vous
sous l’échelle ?
Cl. David Vuillermoz

Médecine alternative : les fleurs de Bach.

Coll. Musée de Lons-le-Saunier
Cl. David Vuillermoz

Superstition : la momie
égyptienne de chat.
Coll. Musée de Lons-le-Saunier
Cl. David Vuillermoz

L’homme au regard de
fauve : il ne perd jamais !
Cl. David Vuillermoz

13

SACRÉE SCIENCE ! croire ou savoir...

PARTENAIRES
Cette exposition a été conçue par
le muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel (Suisse).

Cette exposition n’aurait pu avoir lieu sans les prêts consentis par :
• Centre culturel communautaire des Cordeliers, Lons-le-Saunier (Jura)
• Lycée polyvalent Victor Bérard, Morez (Jura)
• Centre Hospitalier intercommunal du Pays du Revermont,
Salins-les-Bains (Jura)

Cette exposition a été réalisée avec le soutien de :
• la Ville de Lons-le-Saunier

• la Direction régionale des affaires culturelles
avec le soutien de la Direction
régionale des affaires culturelles

• la Région Bourgogne Franche-Comté
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INFORMATIONS PRATIQUES
L’accueil
Musée des Beaux-Arts, place Philibert-de-Chalon, 39000 Lons-le-Saunier - 03 84 47 64 30
(accessibilité possible pour les personnes à mobilité réduite)

D 1083
Dole
Besançon
Dijon

D 471
Champagnole
Pontarlier
ne
zo

Musée des Beaux-Arts

lle
trie
us
ind

D 678
Chalon-sur-Saône

Centre-ville
D 1083
Bourg-en-Bresse
Lyon

D 52
Saint-Claude
Genève

parking
Musée des
Beaux-Arts
salles d’exposition

parking

ANCIEN

Musée des HOTEL DE VILLE
fontaine
Beaux-Arts
salle d’exposition
entrée

fontaine

ANCIEN
HOTEL DE VILLE
entrée
Salles

Salle
d’activités
des musées
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Ouverture
- Du 18 juin au 18 septembre
du mardi au dimanche et jours fériés : 14h-18h
- Du 18 septembre au 18 juin
du mardi au vendredi : 14h-17h
Samedi, dimanche et jours fériés : 14h-18h

TARIFS
Entrée
Plein tarif : 2,00 €
Demi-tarif (étudiants, groupes) : 1,00 €
Gratuit : – de 18 ans, demandeurs d’emploi, handicapés
Gratuit pour tous le mercredi et le premier dimanche du mois
Activités (entrée du musée incluse)
Visite commentée adulte : 4,00 €
Visite commentée moins de 18 ans : gratuit
Visite commentée groupe (à partir de 10 pers.) : 3,00 €
Atelier adulte : 6,00 €
Atelier enfant : 4,00 €
Réservation obligatoire pour les ateliers.
- par téléphone : 03 84 47 88 49
- par mail : resamusee@lonslesaunier.fr

Contact presse
Stéphanie Deprost : sdeprost@lonslesaunier.fr - 03 84 86 11 73
Retrouvez l'actualité du musée sur Facebook www.facebook.com/museelons
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