
Premières présentations de la série au public en 2013 

D’autres événements suivront en 2014 et 2015...

Infinités plurielles
140 femmes vous parlent de science comme vous en avez toujours rêvé…

Une série de portraits sonores de scientifiques réalisée par Marie-Hélène Le Ny.

Venues de toute la France, ces scientifiques nous entraînent avec passion dans les coulisses mystérieuses de
notre monde... De la chimie à l’astrophysique en passant par les mathématiques, la sociologie, l’informatique,
l’économie, le droit, la médecine, la biologie, la philosophie ou l’aéronautique... jeunes chercheures, professeures
ou ingénieures - travaillant dans le privé ou le public, elles nous racontent les recherches les plus 
actuelles et parfois les plus étonnantes du monde contemporain... 

Fête de la science 9 au 13 octobre 

Nuit des chercheur-e-s 27 septembre

Nuit blanche 5 octobre



Magali Vaissière Directrice des télécommunications & applications intégrées.
Agence Spatiale Européenne

Nicole Le Douarin, Professeure honoraire au collège de France
Secrétaire perpétuelle honoraire de l’Académie des sciences

Heger Arfaoui, Doctorante, Université Paris-DiderotNathalie Bourgougnon, Professeure, Vice-Présidente Recherche
Université de Bretagne-Sud



«

« Comprendre comment le cerveau 
représente l’espace... » 

Sylvia Wirth, Chargée de recherche au Centre de Neuroscience Cognitive de Lyon, Cnrs



Exposition produite par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
Mission pour la parité et pour la lutte contre les discriminations
contact : Agnès Netter / Sofia Nadir : 01 55 55 84 80
agnes.netter@recherche.gouv.fr / sofia.nadir@recherche.gouv.fr

Elles y travaillent 
Ase, Brgm, Cea, Cnrs, Ensc de Rennes, Estaca, Ifremer, Ifpen, Ifsttar, Ign, Inp Grenoble, Inra,
Inserm, Inria, Ird, Irstea, Météo-France, Mnhn. Et dans les Universités de : Angers, Bordeaux,
Bretagne-Occidentale, Bretagne-Sud, Caen, Cergy-Pontoise, Dijon, Evry, Bourgogne Franche-
Comté, Grenoble, du Maine, Lille, Montpellier, Lorraine, Orsay, Paris, Poitiers, Rouen, Toulouse,
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines... et aussi dans des entreprises privées comme Atlantic Santé,
Essilor, L’Oréal ou Saint-Gobain...

L’artiste en quelques mots…
La pratique artistique de Marie-Hélène Le Ny s'enracine dans une esthétique de la rencontre et de
l'échange. En résonance avec ce que Nicolas Bourriaud a défini comme L'esthétique relationnelle,
son travail se nourrit à la fois de son observation du monde et de protocoles d'interactions avec 
différents groupes humains. Sa position d'artiste lui ouvre un espace de liberté où la fluidité des
points de vue s'articule aux champs des possibles. Ils s'actualisent le plus souvent dans des séries
photographiques où les questionnements humains conservent une place centrale. 
Elle invite chaque modèle qui fait face à son objectif à collaborer à la réalisation d’un portrait qui le
représentera aux yeux du monde - pour un instant ou pour l’éternité... Les images et les mots 
s’enrichissent mutuellement pour nous inviter à traverser les apparences... 
Cette collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est née de sa première
série de portraits sonores réalisée en 2010 : Du côté des femmes - on ne naît pas femme, on le devient...

Marie-Hélène Le Ny : 06 08 99 30 69 / mhln@wanadoo.fr 

Infinités plurielles


