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PROGRAMME



La bibliothèque patrimoniale accueille du 11 novembre 2022 au 
21 janvier 2023 l'exposition The Lights Which Can Be Heard / Le 

dernier son des aurores de Sébastien Robert. L'artiste 
développe une expérience immersive et auditive autour du son 

des aurores boréales à travers 4 œuvres d'art numérique. 
 

Sébastien Robert ne donne pas à voir les aurores boréales mais Sébastien Robert ne donne pas à voir les aurores boréales mais 
à les écouter. Partant du fait que certains peuples vivant en 

Laponie ont, par le passé, déclaré pouvoir entendre les aurores 
boréales (bien que cela ne soit pas démontré scientifiquement), 

l'artiste s'est rendu en Norvège pour enregistrer ces 
phénomènes atmosphériques. Sa démarche à la croisée des 

sciences et de l'ethnographie invite à une réflexion autour de ce 
patrimoine immatériel, menacé de disparition par les ondes de patrimoine immatériel, menacé de disparition par les ondes de 

nos communications modernes.

Cette exposition est réalisée en coproduction avec Chroniques – Biennale des 
Imaginaires numériques, organisée par les associations Zinc (Marseille) et 

Seconde Nature (Aix-en-Provence).
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exposition
11 novembre 2022 – 21 janvier 2023

Du mardi au vendredi  / 13h-18h
Le samedi / 10h-18h
Gratuit - tout public

Horaires exceptionnels - Nocturnes
Vendredi 11 novembre 2022 / 17h-22h
Samedi 12 novembre 2022 / 10h-22hSamedi 12 novembre 2022 / 10h-22h

visite-jeu en autonomie
Partez dans l’exposition à la découverte du son des aurores boréales et sur 
les pas des explorateurs du pôle Nord avec le jeu « Enquête sur le son des 
aurores » ! 
Gratuit, disponible à l’accueil sur demande - famille (à partir de 7 ans)

visites commentées
Proposées par les médiateurs de l’équipe de la bibliothèque (45 min).Proposées par les médiateurs de l’équipe de la bibliothèque (45 min).
L’artiste Sébastien Robert interroge la question de la perception du son des 
aurores boréales. Mythe ou réalité ? Laissez-vous immerger dans un univers 
d’ondes sonores et de lumière…
Gratuit, sur inscription - tout public

Samedi 12 novembre 2022 / 10h30
Samedi 26 novembre 2022 / 10h30
Samedi 3 décembre 2022 Samedi 3 décembre 2022 / 10h30
Samedi 17 décembre 2022 / 10h30
Mercredi 21 décembre 2022 / 10h30
Samedi 7 janvier 2023 / 10h30





autour de l’exposItIon
table ronde
Avec les artistes Sébastien Robert, Amélie Bouvier, Lucien Bitaux
LaLa lumière est un sujet et un matériau artistique communs aux œuvres des 
artistes Amélie Bouvier, Sébastien Robert et Lucien Bitaux. Dans les exposi-
tions qu’ils présentent pour la Biennale des Imaginaires Numériques, ils 
questionnent la perception que nous avons de notre environnement et nous 
invitent à faire dialoguer l’onirique et le scientifique. 
La table-ronde sera suivie d’une visite de l’exposition commentée par 
Sébastien Robert.
Gratuit – tout public – durée : 1h
Samedi 12 novembre 2022 / 16h 

p’tit rendez-vous du savoir :
« les aurores boréales »
Atelier animé par Thomas Richard, médiateur scientifique au Planétarium 
Peiresc
CommentComment se forment les aurores boréales ? Pourquoi sont-elles colorées ? 
Où peut-on les observer ? Scientifiques en herbe, petits curieux, si vous 
voulez tout savoir sur ce tour de la nature, prenez rendez-vous, une partie 
du mystère vous sera dévoilée lors de cet atelier ! 
Gratuit, sur inscription -  de 7 à 12 ans - durée : 1h30
Mercredi 23 novembre 2022 / 10h30 

atelier numérique créatif
Pour jouer avec le son et la lumière !Pour jouer avec le son et la lumière !
Après une brève immersion dans l’exposition The Lights Which Can Be Heard. 
Le dernier son des aurores, venez créer à votre tour un dispositif dans lequel 
son et lumière interagissent, à l’aide de capteurs et d’un peu d’électronique 
(Arduino) !
 Gratuit, sur inscription - tout public, à partir de 10 ans - durée : 1h30
Mercredi 30 novembre 2022 / 14h30 
Mercredi 7 décembre 2022Mercredi 7 décembre 2022 / 14h30



atelier créatif origami
Atelier origami pour fabriquer des étoiles et des flocons en papier
Après une petite visite dans l’exposition The Lights Which Can Be Heard. Le 
dernier son des aurores, venez apprendre les techniques de pliage pour 
réaliser des étoiles et des flocons du Grand Nord…
Gratuit, sur inscription - tout public à partir de 8 ans - durée : 1h30

Mercredi 16 novembre 2022Mercredi 16 novembre 2022 / 10h30 
Mercredi 23 novembre 2022 / 14h30

conférence
Avec l’artiste Sébastien Robert et l’astrophysicien Jean Lilensten
L’artisteL’artiste Sébastien Robert et l’astrophysicien Jean Lilensten sont tous les deux 
des chercheurs d’aurores. Partageant leur passion pour ces phénomènes 
atmosphériques, cette rencontre leur permettra de croiser leurs approches, 
qu’elles soient artistiques ou scientifiques. Après une présentation par l’artiste 
de sa démarche, Jean Lilensten expliquera scientifiquement le phénomène 
des aurores boréales. Elles n’auront plus de secrets pour vous !

Gratuit - durée : 1h30
Vendredi 20 janvier 2023Vendredi 20 janvier 2023 / 18h30





agenda

VISITES, ATELIERS
Sur inscription :  04 88 71 74 20 ou 

lesmejanes-patrimoine@mairie-aixenprovence.fr

Les Méjanes 
Bibliothèque et archives 
Michel-Vovelle
25 allée de Philadelphie
13000 Aix-en-Provence


