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INFOS PRATIQUES

Du 4 février 
au 13 juillet 2023
> les mercredis 10h, 14h et 16h 
et samedis 14h et 16h 
> du mardi au samedi durant les 
vacances scolaires 10h, 14h et 16h la 
semaine ; 14h et 16h le samedi

À la Soucoupe 
lieu d’exposition de La Rotonde
158 cours Fauriel à Saint-Étienne

Tout public, dès 7 ans
Durée de la séance : environ 1h30 
Tarifs : plein 6 €, réduit 4€

Exposition conçue et produite par 
le muséum de Nantes, l’Espace 
des Sciences de Rennes, les 
musées québécois de Saguenay et 
de Sherbrooke et Science by Art.

--

La Rotonde
Centre de culture scientifique technique 
et industrielle  de Mines Saint-Étienne
 158 cours Fauriel  
42 100 Saint-Étienne
Renseignements et réservations :  
www.larotonde-sciences.com 
larotonde@mines-stetienne.fr
Tél. 04 77 42 02 78
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GÉNIAL !
Une exposition sur les intelligences
Du 4 février au 13 juillet, La Rotonde vous invite dans la Soucoupe 
pour une toute nouvelle exposition-ateliers : Génial !. Entrez dans cet 
univers à la découverte des multiples formes d’intelligences.

BALAYONS LES IDÉES REÇUES !
Divisés en 4 espaces interconnectés, cette exposition tout 
public, accessible dès 7 ans, invite le public à pénétrer dans un 
monde coloré, ludique, plein de fantaisie et de surprises afin 
de déconstruire la notion d’intelligence.

Accompagné durant toute la visite par des médiateurs 
et médiatrices de La Rotonde, les visiteurs parcourent 
l’arborescence de ces multiples intelligences :

INTELLIGENCES CELLULAIRES ET VÉGÉTALES Tout organisme 
vivant, s’adapte à son environnement. Découvrez les capacités étonnantes 
des bactéries, des blobs, des végétaux !

INTELLIGENCES ANIMALES Saviez-vous que l’écureuil utilise une 
stratégie appelée « chunking » (mémorisation par bloc) pour se souvenir où 
il a caché ses provisions ?

INTELLIGENCES HUMAINES Venez découvrir toutes les formes 
d’intelligences humaines décrites par la recherche scientifique.

INTELLIGENCES ARTIFICIELLES Aujourd’hui, les IA rivalisent avec 
l’intelligence humaine, en apportant leurs assortiments de services utiles, 
mais aussi leurs lots d’inquiétudes...

Seul·e, entre ami·es ou en famille, le public endosse le rôle 
d’enquêteur·rices le temps d’une visite avec un jeu immersif !
En effet, différentes sortes d’intelligences ont été dérobées 
dans l’exposition et ne demandent qu’à être retrouvées. 

L’équipe de La Rotonde guident les visiteurs, afin que tout 
le monde puisse découvrir, de façon originale et ludique, la 
quarantaine de jeux, films, objets de collections et dispositifs 
interactifs de l’exposition Génial !. De quoi s’amuser et éveiller 
la curiosité des petit·es et des grand·es au cours d’une visite 
pétillante sur un sujet pouvant paraître complexe.
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