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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Casemate, le Muséum et 
l’Observatoire des Sciences 
de l’Univers de Grenoble 
(OSUG) vous invitent à 
découvrir leur nouvelle 
coproduction : 
Les Mondes Inconnus.

Ensemble, partons explorer 
l’Univers du 13 octobre 2018 
au 28 juillet 2019 place Saint-
Laurent, rue Dolomieu et sur 
le Campus de Saint-Martin-
d’Hères.

L’exposition

Que savons-nous au juste de 
notre système solaire et des 
galaxies de l’Univers ? Comment 
se forment et meurent les étoiles ? 
Peut-on prévoir les séismes ? 
En associant les habitants 
de la métropole lors de sa 
conception, l’exposition « Les 
mondes inconnus » a pour 
objectif de présenter, en écho 
aux représentations citoyennes, 
les travaux de recherche en 
Sciences de la Terre, de l’Univers 
et de l’Environnement de l’OSUG   
et du laboratoire de physique 
subatomique et de cosmologie 
(LPSC) . 
Co-financé par l’Idex « Université 
Grenoble Alpes : Université 
de l’innovation », soutenu et 
accompagné par l’OSUG en co-
production avec le CNRS, l’UGA, 
La Casemate et le Muséum de la 
Ville de Grenoble, cette exposition 
se déclinera sur plusieurs lieux de 
l’agglomération grenobloise.

A visiter

A bord de différents vaisseaux, 
découvrez l’univers et ses 
mystères. Puis approfondissez 
vos découvertes au cœur du 
campus universitaire

3…
Après avoir obtenu votre permis  
pour l’espace à La Casemate 
et découvert la vie à bord d’une 
station spatiale,
 

2…
Devenez membre de l’équipage 
de l’OSUGUS au Muséum  et 
vivez une aventure spatiale 
pleine de rebondissements avec 
des énigmes à résoudre….
 

1… 
Enfin, nous vous donnons rendez-
vous au cœur du campus à 
l’Observatoire des Sciences 
de l’Univers de Grenoble pour 
approfondir vos découvertes 
autour des travaux menés au sein 
des laboratoires  de l’OSUG…
 

…Décollage !

LES MONDES INCONNUS
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www.lesmondesinconnus.fr 
#mondesinconnus

L’inauguration

Samedi 13 octobre à 18h, rendez-
vous à La Casemate pour une 
visite guidée de cette première 
étape de l’exposition dédiée à 
l’espace. Vous pourrez y passer 
votre permis pour l’espace !
Dès 18h30, le Muséum vous 
accueillera pour monter à bord 
de l’OSUGUS lors d’une visite 
guidée riche en rebondissements 
et en découvertes, en présence 
de son capitaine.

Infos pratiques

La Casemate
2 place Saint-Laurent 
38000 Grenoble
www.lacasemate.fr

Muséum de Grenoble
1 rue Dolomieu
38000 Grenoble
www.museum-grenoble.fr

OSUG
Bâtiment OSUG-D,122 rue de la 
Piscine 38400 St Martin d’Hères 
www.osug.fr


