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DÉCLOISONNONS !
"Il serait trop arrogant de dire que seule la science saurait 
décrire le monde. La poésie, la musique, la littérature nous en 
dévoilent également certains pans. L’Homme est un "tout" et 
l’observateur, la littérature et les arts en général nous rensei-
gnent sur l’Homme et donc sur l’Univers." Trinh Xuan Thuan, 
astrophysicien.

Simon Meyer, 
directeur du Planétarium de Vaulx-en-Velin
 
Le Planétarium n'a pas vocation à être un opérateur de communi-
cation scientifique, qu'elle soit institutionnelle ou non. Il est un outil 
prétexte à des rencontres ou des échanges, moteur dans le rappro-
chement d'acteurs très divers, que ceux-ci soient issus des 
domaines scientifiques, éducatifs, culturels, artistiques ou des 
domaines sociaux et économiques. Il s'agit de redéfinir tous 
ensemble le monde dans lequel nous sommes, de mieux com-
prendre la place que nous pensons occuper dans le monde.
   
C'est dans ce cadre que le Planétarium organise et soutient depuis 
bientôt 20 ans des actions dites "Art-Science" en accueillant au 
sein de son établissement de nombreux artistes explorant à la fois 
des domaines artistiques très différents et des scientifiques issus 
de lieux de recherche spécialisés dans le domaine des Sciences de 
l'Univers (Universités, CNRS, CEA, grandes écoles...). L’art et la 
science ne sont pas ici convoqués pour se justifier mutuellement, 
l’un aidant à transmettre les connaissances de l’autre ou à explici-
ter sa démarche. Bien au contraire, il s’agit de réunir ces deux
formes d’expression humaines à travers leurs différences et leur  

complémentarité pour traduire et retranscrire une même réalité, 
c'est-à-dire le même Monde, et "apporter un regard pluriel et inter-
disciplinaire pour aborder la complexité de notre monde", E. Morin.

L’art et la science traitent souvent de sujets analogues mais de 
manière très différente, apportant des éclairages distincts mais bien 
complémentaires sur notre monde, et c’est bien ce monde qu’il 
s’agit de saisir, de comprendre dans toutes ses dimensions 
humaines. Décloisonnons ces deux disciplines, ouvrons l’art et la 
science au public ; l’art avec la science désormais ensemble pour 
explorer les facettes du possible ! C’est ainsi que nous inscrivons 
notre démarche, nourrie des passions de nos artistes et de nos 
scientifiques qui se prêtent à l’exercice. Habiter et résider au plané-
tarium s’offre comme une expérience à vivre et à partager.

Notre structure se présente alors comme un tiers-lieu, ni universi-
taire, ni artistique, une neutralité au service de dialogue respec-
tueux, d'égal à égal. Les artistes et les scientifiques ne s'y trompent 
pas, trouvant dans ce lieu une plate-forme facilitant cette rencontre, 
accompagnés de professionnels aguerris et à l'écoute de leurs 
préoccupations et les mettant en lien avec un public représentatif de 
la diversité de notre société.

"L'Incubateur art et science", dont la 1e édition Rayons cosmiques à 
tous les étages a eu lieu entre février et juillet 2014, est le dispositif 
phare de cette démarche : il donne carte blanche à des artistes et 
des scientifiques qui, avec le public et les médiateurs, entrent dans 
un processus de résidence sur plusieurs mois. Le rendu de cette 
expérimentation hors-norme n'est pas défini à l'avance, il laisse par 
conséquent libre champ à la créativité et à l'imagination collective 
dans une démarche de co-construction. 

 AVANT-PROPOS 
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"Ma posture est extra-territoriale, j’essaie non pas de conquérir des 
territoires pour le monde de l’art, mais je tente de mettre de l’art là 
où je sens qu’il peut s’installer, et cela ne peut se faire autrement 
qu’avec l’adhésion des gens que je rencontre sur place. Le couple 
de bushmen à Cook en Australie ne se préoccupe pas d’art contem-
porain, pas plus que les octogénaires de ce petit village drômois, ni 
les élus locaux de Mazagao dans la forêt amazonienne, pas plus 
que les paysans du Sichuan en Chine ou les deux habitants d’El 
Jadida au Maroc. Mais tous se sont emparés du geste comme d’une 
revendication "d’art" et ce faisant sont entrés dans le discours de 
l’art contemporain et de son actualité." 
Laurent Mulot

 

Chacun d’entre nous est l’héritier de cette obsession. Nous vivons 
toutes et tous avec l’espoir, le rêve, ou la peur d’une découverte 
nouvelle, ou d’une rencontre fantomatique. La recherche des scien-
tifiques est en tous points une poursuite de pareils fantômes. Cer-
tains les appellent Neutrino, Boson de Higgs, Matière Noire, Trous 
Noirs, Molécules, Antimatière… Il s’agit pourtant d’apparitions, de 
visions, d’hypothèses, d’"illusions" que les scientifiques interprètent 
pour nous.

Mais il y a une autre interprétation, un autre chemin à la poursuite de 
ces fantômes : celui de l’artiste. Il avance sans objectif déterminé, 
sans chemin tracé pour arriver au "milieu de nulle part" ; un endroit 
perdu d’où Laurent Mulot a commencé la poursuite de ses fantômes 
à lui. Il découvrira plus tard que chez les astrophysiciens, physiciens 
et autres scientifiques, la même recherche, la même folie, la même 
poésie est en cours au CERN, au CEA, au Synchrotron.

En 2004, Laurent Mulot crée à Cook, en Australie, ce qui va devenir 
le fil conducteur de tout son art, le premier centre d’art contemporain 
fantôme. En 2007 la rencontre d’un astrophysicien, Jean-Paul 
Martin, donne un nouveau cap dans le voyage de l’artiste. Le scien-
tifique l’emmène au CERN où il découvre une étrange scène de 
"théâtre", un accélérateur de particules, où se jouent les conditions 
d’une supposée origine du monde. De cette rencontre naît en 2010 
"Augenblick", et depuis 2011, "Aganta Kairos" et "Thinkrotron " sont 
les conséquences d’autres géographies fantomatiques que l’artiste 
génère suite aux rencontres avec les chercheurs."

"L’histoire de l’humanité est une quête irrésistible pour percevoir ce 
qui se cache. Connaître l’univers ou la matière est un chemin à la 
recherche de ce qu’il est impossible de voir à l’œil nu, et ce n’est pas 
pour rien que le microscope et le télescope sont, depuis quelques 
siècles, les outils de la connaissance ; ce sont nos plus beaux 
fétiches.

PORTRAIT DE L'ARTISTE : LAURENT MULOT
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Abdelkader Damani "!n Les Fantômes de la Liberté, 2013/2014" Région Rhône-Alpes.
Directeur de Veduta pour la Biennale d’Art Contemporain de Lyon.
Co-Commissaire de la Biennale de Dakar 2014
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Les Grecs nous en avaient appris la leçon. Le terme "archipel" y 
désigne une mer parsemée d'îles. Distinguant franchement 
thalassa, la mer, et pelagos, la pleine mer, la langue grecque 
dépose dans archè-pelagos l'idée d'un tissage inévitable de 
liaisons, de rapports, le dessein d'une autorité commune (archè) 
structurant le groupe des îles de la mer Egée, à l'encontre de la 
démesure, de l'hubris séparatrice. Au sein de cet archipel, les villes 
se nouent autour de leur port, de leur ouverture. 

Dans le travail de Laurent Mulot, il y va de la construction d’un archi-
pel réunissant, au fur et à mesure des initiatives, des ilots enfin 
partagés : Centres d’Art Contemporains fantômes, Augenblick, 
Aganta-Kairos, Thinkroton, In Vitro et Rayons cosmiques à tous les 
étages,... L’artiste ne cherche jamais à y énoncer le bon, le juste et 
le vrai (à défaut du beau qui n’est plus très attaché à l’art contempo-
rain) définitifs. Il s’exerce à engager à chaque fois des déborde-
ments de chaque domaine figé sur les autres, afin de réinscrire la 
problématique de l’interférence dans notre cité et notre monde. La 
communauté, pour lui, n’est donc ni déjà faite et à préserver, ni à 
inventer de toute pièce, elle est, mais à condition d’être transformée 
en archipel. L’œuvre d’art contemporain s’y fait passerelle. Elle fait 
valoir des rebonds et des trajectoires mis en interférence. Et il faut 
constamment tout recommencer.
 

 
Ainsi, Laurent Mulot redonne-t-il à l’essai ses lettres de noblesse, et 
un vrai statut intellectuel : être au plus près de son siècle et de son 
objet, au plus près de la vie sociale présente et considérer que 
l’histoire est une suite infinie d’essais ne se concluant jamais autre-
ment que par des débordements productifs.

C’est bien en quoi l’art contemporain engagé par Laurent Mulot 
relève pour nous de ce que nous appelons "exercice", tant pour 
lui-même, que pour les regardeurs (puisqu’ainsi va la dernière 
œuvre poursuivie par Laurent : Rayons cosmiques à tous les 
étages, dans une belle allusion à Marcel Duchamp). Par "exercice", 
nous entendons l’appel qui est fait à une pratique de soi par laquelle 
il est possible d’inventer des modifications de soi en vue d’un rebond 
des rapports entre les humains, les cultures, les savoirs, les compé-
tences, les paroles. L’exercice en question n’est pas l’exercice sco-
laire par lequel l’élève vérifie l’acquisition de règles proposées. Il se 
constitue d’un ensemble de règles de reconfiguration de soi par la 
mise en œuvre desquelles chacun change sa manière de voir et de 
dire le monde, par sa confrontation aux autres. Cette formule 
appelle encore les précisions suivantes : la vertu première de 
l’exercice est de s’opposer à l’expression immédiate d’une impul-
sion ; l’exercice impose la distance du travail sur soi et du temps. 
Chaque œuvre de Laurent Mulot nous y invite. Chacune se 
propose, jusqu’au style de l’exposition, d’être une métaphore de nos 
compétences croisées et solidaires. 

Christian Ruby,
Docteur en philosophie, enseignant (Paris). Derniers ouvrages 
publiés : Spectateur et politique, D’une conception crépusculaire à 
une conception affirmative de la culture, Bruxelles, La lettre volée, 
2014 ; La figure du spectateur, Paris, Armand Colin, 2012 ; L’archipel 
des spectateurs, Besançon, Nessy, 2012. 

ARCHIPEL-MIDDLE OF NOWHERE
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Laurent Mulot

Cette exposition présente deux travaux distincts inclus dans l’œuvre 
générique "Middle of Nowhere" initié en 2001 (mofn.org). 
De part et d’autre, dans l’espace d’exposition temporaire du Planéta-
rium de Vaulx-en-Velin est dévoilée "Augenblick" une installation 
de vidéos et de photographies réalisée à partir d’une résidence sur 
le territoire du CERN (Grand accélérateur de particules) et " Rayons 
cosmiques à tous les étages", une installation réalisée suite à une 
résidence, nommée L’Incubateur, sur le territoire du Planétarium de 
Vaulx-en-Velin. 

"Augenblick" interroge la relation entre des habitants du Pays de 
Gex et Genevois, vivant au-dessus du grand accélérateur de parti-
cules, et avec cette expérience de physique des particules unique 
questionnant l’origine de l’univers. 

"Rayons cosmiques à tous les étages" représente la construc-
tion d’un lien entre une institution (le Planétarium), un scientifique 
(l’astrophysicien Thierry Stolarczyk) et un groupe d’habitants partici-
pant à une expérimentation visant à traquer les rayons cosmiques.
L’exposition se propose de mettre face à face des images et des 
formes issues d’une part du territoire de l’expérience de physique 
des particules à hautes énergies la plus dotée au monde et d’autre 
part d’une expérimentation d’astrophysique réalisée pour partie "à 
la maison" avec des moyens rudimentaires par des non-spécia-
listes.

Le microscope géant du CERN et l’électroscope élémentaire des 
habitants de VVaulx-en-Velin renvoient pourtant à des questions 
proches. Ce sont ces questions afférentes à notre rapport au 
cosmos que le travail se propose d’interroger.

"Middle of Nowhere" construit une cartographie de "l’entre deux", le 
travail s’intéresse aux frontières et aux porosités de celles-ci : 

Pour "Augenblick": Y-a t-il un échange entre la vie des habitants à 
la surface du territoire du CERN et l’expérience souterraine ? Com-
ment établir un lien entre la vie des macro-éléments que nous 
connaissons tous et le monde quantique de l’expérience, obéissant 
à des lois différentes d’espace et de temps ?

Pour "Rayons cosmiques à tous les étages" : Comment établir 
un lien entre cette même vie de surface et le cosmos dans lequel 
nous nous trouvons ?  
Le Planétarium est un lieu qui ouvre une fenêtre sur l’Univers. En 
invitant un groupe d’habitants à entrer dans une expérimentation à 
l’intérieur d’un dispositif appelé "L’Incubateur", l’institution met en 
place un lieu de rencontre entre une question scientifique, en 
l’occurrence, l’existence, la propagation et l’origine de rayons cos-
miques sur la planète Terre, un expert scientifique et un artiste, 
gageant que le scientifique et l’artiste proposent tous deux des 
représentations du monde, avec leurs langages spécifiques.

ENTRE // MONDES : LA RÉUNION DE DEUX PROJETS
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Dans toute réflexion sur la matière élémentaire, il nous faut faire un 
aller-retour entre l’infiniment grand, qui porte les traces de nos 
origines, et l’infiniment petit ou tout du moins le domaine le plus ténu 
actuellement accessible, qui est celui des particules élémentaires 
qui nous permet aussi d’accéder à la compréhension des premiers 
instants de l’Univers.

L’artiste et le physicien s’interrogent, sur leurs origines mais aussi 
sur leur futur. Une connaissance approfondie de la matière élémen-
taire peut leur donner certaines clefs : dans notre compréhension 
actuelle de l’Univers, les constituants de la matière "ordinaire" sont 
au nombre de douze et quatre forces peuvent s’exercer entre elles. 
Pour que ces particules élémentaires possèdent une masse, il doit 
exister une particule appelée "boson de Higgs" qui donne la masse 
à toutes les autres. Une particule compatible avec ce boson de 
Higgs (dont l’hypothèse a été faite il y a environ 50 ans) vient d’être 
découverte au CERN en juillet 2012. Elle va être étudiée avec minu-
tie et peut-être nous ouvrir un nouveau champ de recherche.

L’étude de ces particules et des forces qui s’exercent entre elles 
nécessite de grands accélérateurs de particules dont le plus impor-
tant est le Grand Collisionneur de Hadrons (LHC) situé à 100 mètres 
sous terre près de Genève sur la frontière franco-suisse. Il permet 
de réaliser des milliers de collisions de particules pendant qu’une vie 
paisible se déroule en surface. C’est de ces interrogations et de cet 
étonnement qu’est née une partie de l’œuvre de Laurent Mulot 
autour du grand collisionneur de particules du CERN, le LHC, et de 
ses quatre expériences sous forme du projet Augenblick.

Bien sûr, tous ces constituants élémentaires ne sont pas visibles à 
l’œil nu et certains, comme les neutrinos, passent entre les mailles 
du filet tendu par la matière. Pourtant ils font partie intégrante de 
notre réalité. Laurent Mulot peut les assimiler à des fantômes, mais 
aussi à la liberté : celle qui permet à l’Homme d’entendre cette "mé-
lodie secrète" de l’Univers.

AUGENBLICK : LES PHYSICIENS TRAQUENT-ILS DES FANTÔMES ?
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Jean-Paul Martin,
physicien et Directeur de recherche au Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS)
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Thierry Stolarczyk,
chasseur de particules cosmiques
CEA, Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers

créeront d’autres en heurtant d’autres atomes, et ainsi de suite 
jusqu’à obtenir une pluie de milliards de particules pouvant traverser 
simultanément tous les électroscopes d’un quartier.

Le voile commence à se lever sur les phénomènes capables de 
donner aux rayons cosmiques des énergies qu’aucun grand accélé-
rateur de particule sur Terre n’atteindra avant longtemps : les lumières 
du ciel désignent des cataclysmes dans la Voie lactée, ou d’autres 
apocalypses encore, au sein de lointaines galaxies.

Ainsi, quelque part, le dernier souffle d’une étoile, celui-là même qui 
ensemence l’espace des atomes qui nous constituent, a permis de 
mettre en mouvement ces noyaux. La funeste explosion, en balayant 
l’espace intersidéral, les a projetés parmi les cent milliards d’étoiles 
de notre galaxie. Chahutés pendant des milliers ou des millions 
d’années, ils ont atteint la planète bleue, se sont heurtés à son atmos-
phère ténue, transférant leur énergie et leurs messages à la pluie cos-
mique, atteignant enfin dans la cuisine ou le séjour, le pot, le bocal ou 
le bécher, placés là, comme autant de hublots d’un vaisseau errant 
dans l’Univers. 

Thierry Stolarczyk est chercheur à l’Institut de recherche sur les 
lois fondamentales de l’Univers (CEA Irfu, Centre d’études de 
Saclay). Fin 2012 il devient responsable scientifique au service 
d’astrophysique du groupe CTA, une nouvelle génération 
d’observatoire à rayons gamma qui devrait permettre de mieux 
comprendre l’origine du rayonnement cosmique en observant 
l’Univers à très haute énergie. Il a publié récemment deux ouvrages 
à destination du grand public : Le neutrino, particule ordinaire ? et 
D’où vient le rayonnement cosmique ? (Les petites pommes du 
savoir, éditions Le pommier).

Il pleut. Il pleut dans le salon, au premier étage et à tous les étages. Il 
pleut d’une pluie fine et invisible faite de particules fugaces et infini-
ment petites. Beaucoup d’entre elles nous traversent, certaines sont 
arrêtées par le moindre obstacle. Comme celles de la radioactivité 
naturelle, presque toutes peuvent désorganiser temporairement ou 
durablement la matière. Elles bousculent les électrons des atomes, 
induisent des perturbations dans les appareils électroniques, contri-
buent à la lente évolution des génomes, … ou déchargent les élec-
troscopes.

Dans leur cuisine, leur cave ou leur jardin, les familles de Vaulx-en-
Velin ont observé la lente décharge de leurs électroscopes. Patiem-
ment, elles ont surveillé les deux lamelles métalliques chargées 
d’électricité dont l’écartement diminue sans raison apparente. 
Inlassablement, elles ont mesuré le temps nécessaire pour obtenir 
le contact. Marchant dans les pas des physiciens du début du 
XX  siècle, elles ont tenté de rendre visible, enfin, l’invisible. Car 
l’électroscope est l’outil des pionniers de l’infiniment petit, utilisé par 
Marie Curie pour découvrir le radium en 1898 et par Victor Hess en 
1912 pour montrer que la pluie vient d’en haut, et qu’il pleut plus fort 
en altitude, découvrant ainsi un mystérieux "rayonnement cosmique".

Cent ans après, nous savons que la pluie est créée au-delà des 
nuages par l’arrivée ininterrompue de noyaux atomiques, les rayons 
cosmiques, voyageant à la vitesse de la lumière. En heurtant violem-
ment les atomes de l’atmosphère, ils créent des particules qui en  

RAYONS COSMIQUES À TOUS LES ÉTAGES : IL PLEUT DES ÉTOILES
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"…Lorsqu’en 2003, Laurent commence à parler de Middle of 
Nowhere, le Musée soutient naturellement le projet qui interroge 
notre conception de l'espace au travers des notions de globalité et 
de local, de lieu et d'ubiquité. L'œuvre relève du domaine des arts 
visuels mais présente une forme paradoxale à la fois physiquement 
située, géographiquement déterminée, et cependant insaisissable 
dans sa totalité. C'est en cela qu'elle intéresse le Musée. S'implan-
tant en des lieux géographiques précis et singuliers, elle existe dans 
un non-lieu absolu…"

Thierry Raspail,  Directeur du Musée d’Art Contemporain de Lyon 
et Directeur de la Biennale d’Art Contemporain de Lyon

"…Laurent Mulot maître de l’"inframince", pour reprendre un terme 
éloquent emprunté à Marcel Duchamp. Du rien, cet artiste bouscu-
lant nos repères fait bel et bien un "quelque chose" - une œuvre 
d’art…
…il porte le geste artistique dans les hautes sphères de la 
recherche fondamentale, en poète de la matière et de l’énergie invi-
sibles…"

Paul Ardenne, Historien de l’Art Contemporain,  Critique d’Art et 
commissaire d’exposition.

"…Ce que l’œuvre de Laurent Mulot souligne, c’est qu’il est perti-
nent d’avancer dans de telles recherches en établissant et différen-
ciant plusieurs régimes de la différence ou du couplage entre arts et 
sciences, susceptibles simultanément de déranger les bornes 
admises. Son objet est d’organiser une circulation dans cet espace 
(arts et sciences), en relançant la pensée au maximum de ses pos-
sibilités…"

Christian Ruby, Philosophe

"…Laurent Mulot se saisit de l’insaisissable et de sa faculté à traver-
ser notre monde. À la surprise du physicien, la particule évanescente, 
dénuée de presque tout, se retrouve porteuse d’une charge émotion-
nelle et ouvre une nouvelle fenêtre d’observation sur l’Humanité…"

Thierry Stolarczyk, Astrophysicien, chasseur de particules cos-
miques, CEA,Institut de recherche sur les lois fondamentales de 
l’Univers.

"…Par un questionnement des structures d’institutionnalisation et 
de globalisation, Laurent Mulot développe  un réseau international 
de centres d’art contemporain fantômes, Middle of Nowhere. Ce 
travail présent en différents lieux à la fois, accompagné d’un mouve-
ment d’aller retour entre le champ de l’art contemporain et des 
domaines tout autres, témoigne d’une volonté d’extradisiplinarité, 
d’un souci de ne pas structuraliser sa démarche et d’un désir de se 
rendre "au milieu de nulle part".Par un acte poétique à la fois phy-
sique et virtuel, Laurent Mulot nous invite à une parenthèse critique 
extra disciplinaire "

Benoit Bilotte, artiste et critique d’Art.

TÉMOIGNAGES
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COLLABORATEURS ET PARTENAIRES
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Entre-Mondes Augenblick // Rayons cosmiques à tous les étages. 

Artiste : Laurent Mulot.

Collaboration scientifique : 
- Pour Augenblick, Jean-Paul Martin, physicien à l’IPNL. 
- Pour Rayons cosmiques à tous les étages, Thierry Stolarczyk, astrophysicien au CEA.

Textes : Christian Ruby, philosophe. Paul Ardenne, historien de l'art. 
Abdelkader Damani, directeur de Veduta pour la Biennale d’Art Contemporain de Lyon. 

Scénographie : Sébastien Goujet.

Compositeur pour Augenblick : Christian Perret.

Shooting "Rayons cosmiques à tous les étages" : Sarah Mulot.

Constructeur sculpture "Rayons cosmiques à tous les étages" : Olivier Bernard.

Montage site internet : Patrick Sarcelly et Pascal Duchanaud.

Développeur vidéo pour Augenblick : José Fuste.

Infographie "Rayons cosmiques à tous les étages" : Stéphane Vantard.

Les habitants ayant participé à "Rayons cosmiques à tous les étages" : Anne, Jackie, Chantal, Marc, 
Régine, Gadri, Diana, Fabienne, Bruno, Maxim, Alice et Bénédicte.

Marquage et signalétique : Mathieu Despeysses.

Direction de l’exposition et Régie Générale : Planétarium Vaulx-en-Velin.

Partenaires : Planétarium de Vaulx-en-Velin, Ville de Vaulx-en-Velin, Région Rhône-Alpes, Commu-
nauté de Communes du Pays de Gex, Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies alternatives 
de Saclay (CEA), Institut de Physique Nucléaire de Lyon (IPNL), Organisation européenne pour la 
recherche nucléaire (CERN), École Normale Supérieure de Lyon (ENS Lyon), France-Inter. 

Site Internet de Middle Of Nowhere : mofn.org
Laurent Mulot est représenté par la Galerie Françoise Besson Lyon.



ANNEXES A PROPOS DU CEA 

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
(CEA) est un organisme public de recherche qui intervient dans 
quatre grands domaines : 
> les énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables), 
> les technologies pour l’information et les technologies pour la
   santé, 
> les Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR), 
> la défense et la sécurité globale. 

S'appuyant sur une recherche fondamentale d'excellence et sur une 
capacité d'expertise reconnue, le CEA participe à la mise en place 
de projets de collaboration avec de nombreux partenaires acadé-
miques et industriels. Fort de ses 16 000 chercheurs et collabora-
teurs, il est un acteur majeur de l’espace européen de la recherche 
et exerce une présence croissante à l'international. 
Plus d’informations sur www.cea.fr 

LE CEA EN QUELQUES CHIFFRES (fin 2013) :

Effectifs fin 2013 : 15 838 salariés
Budget : 4,3 milliards d’euros de budget :             
2,6 Mds€ pour les programmes civils.
1,7 Md€ pour les programmes défense.

> 754 brevets prioritaires déposés en 2013 ;
> 5 200 familles de brevets actives ;
> 169 entreprises créées dans le secteur des technologies
    innovantes depuis 1972, dont 106 depuis 2000 ;
> 54 unités de recherche sous co-tutelle du CEA et de 
   partenaires académiques (43 UMR, 4 URA, 4 UMS, 2 EMR,
   1 EA) ;
> 27 pôles de compétitivité, fondateur de 14 pôles, administra-
   teur de 18 ;
> Participation du CEA dans 3 Idex, 27 Equipex et 33 Labex

Direction de la communication / Service Information-Media 
Tél. : 01 64 50 20 11 – presse@cea.fr
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L’Institut de Physique Nucléaire de Lyon (IPNL) est une Unité 
Mixte de Recherche (UMR 5822) agissant sous la double tutelle 
de l’Université Claude Bernard de Lyon (UCBL) et de l’Institut 
National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules 
(IN2P3) du CNRS. 

Les activités de l’IPNL visent à étudier les propriétés des compo-
sants subatomiques de la matière ainsi que leurs interactions. 
Laboratoire essentiellement de physique expérimentale, ses 
thématiques de recherche sont variées puisqu’elles concernent la 
physique des particules et des astroparticules, la matière 
nucléaire et les interactions ions/agrégats-matière. 
A partir de ces activités dédiées au progrès des connaissances de 
la matière au niveau atomique et subatomique, l’IPNL a su déve-
lopper dès l’origine des activités de recherche importantes dans 
des domaines pluridisciplinaires touchant les sciences du vivant, 
l’environnement et la R&D pour des détecteurs innovants : étude 
du confinement des déchets radioactifs, imagerie bio-médicale, 
senseurs silicium à micro-pixels, préparation avec les médecins 
rhônalpins d’un centre de hadronthérapie pour le traitement des 
tumeurs cancéreuses par ions carbone, mesures radiologiques 
accréditées pour l’environnement, fédération de notre expertise 
en rayonnements ionisants au sein du plateau ANAFIRE. 

 

Ces recherches diversifiées ont un aspect sociétal important et 
valorisent ainsi le savoir-faire des personnels du laboratoire. Le 
groupe de physique théorique de l’Institut accompagne par ses 
travaux l’ensemble des activités expérimentales du laboratoire. 
Le personnel de l’IPNL est composé de près de 200 personnes, 
dont la moitié de chercheurs CNRS, enseignants-chercheurs, 
postdoctorants ou doctorants. L’autre moitié est constituée 
d’ingénieurs, de techniciens et d’administratifs. Les chercheurs de 
l’Institut sont impliqués dans de grandes collaborations nationales 
et internationales. 

L’IPNL travaille en lien étroit avec l’Université, l’ENS Science de 
Lyon et les IUT. Au-delà des enseignements académiques dispen-
sés non seulement par ses professeurs et maîtres de conférence, 
mais aussi par ses chercheurs et ses ingénieurs intervenant dans 
des cycles de formation permanente, l’Institut participe à la forma-
tion par la recherche en encadrant une trentaine de doctorants et 
accueillant de nombreux stagiaires.



ANNEXES A PROPOS DU CERN

19

Comment l'univers a-t-il commencé et évolué ? Comment fonc-
tionne la matière ? Les physiciens du CERN cherchent des 
réponses, en utilisant les, plus puissants accélérateurs de par-
ticules au monde. Le CERN :

> Cherche des réponses aux questions fondamentales sur la
   matière et l'Univers.
> Rassemble près de 10 000 scientifiques de plus de 110 pays.
> Innove en repoussant les frontières de la technologie et de 
   l'ingénierie.
> Forme de jeunes scientifiques et ingénieurs qui deviendront les
   experts de demain 
 

Fondé en 1954, le CERN est situé de part et d’autre de la frontière 
franco--‐suisse, près de Genève. Il a été l’une des premières organi-
sations à l'échelle européenne et compte aujourd’hui vingt et un États 
membres. Les instruments qu’utilise le CERN sont des accélérateurs 
et des détecteurs de particules. Les accélérateurs portent des 
faisceaux de particules à des énergies élevées pour les faire entrer en 
collision avec d'autres faisceaux ou avec des cibles fixes. Les détec-
teurs, eux, observent et enregistrent le résultat de ces collisions. 

Le CERN abrite le plus grand et le plus puissant des accélérateurs de 
particules au monde : le grand collisionneur de hadrons LHC. Cet 
accélérateur est installé dans un tunnel circulaire de 27 km de circon-
férence. En étudiant les collisions à des énergies jamais atteintes, les 
physiciens font progresser notre compréhension de l'Univers, en 
découvrant de quoi il est fait et comment il s’est constitué. Quatre 
grandes expériences sont associées au LHC : ALICE, ATLAS, CMS, 
et LHCb.

L’annonce de la découverte du boson de Higgs est intervenue le 4 
juillet 2012. Cette nouvelle particule a été découverte grâce au LHC 
par les collaborations des expériences ATLAS et CMS, dont chacune 
comprend plus de 3 000 personnes venant de différentes régions du 
monde.
Le 8 octobre 2013, les physiciens François Englert et Peter Higgs ont 
partagé le Prix Nobel de physique pour avoir été les premiers avec 
Robert Brout, à prédire l’existence de cette particule qui explique 
notamment l’origine de la masse de toutes les particules.

Le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est 
le plus grand laboratoire de physique des particules et  l’un des plus 
prestigieux centre de recherche au monde. Il a pour vocation la phy-
sique fondamentale, la découverte des constituants et des lois de 
l’Univers. Il  utilise des instruments scientifiques très complexes pour 
sonder les constituants ultimes de la matière : les particules fonda-
mentales. En étudiant ce qui se passe lorsque ces particules entrent 
en, collision, les physiciens appréhendent les lois  de la Nature.
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