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Pendant les travaux du Palais, notre adresse postale :
SAPADE
Cité des sciences et de l’industrie
Bâtiment Descartes, pièce 402
30 avenue Corentin Cariou — 75019 Paris
 01 40 74 81 08

Lettre aux AMIS : décembre 2021
La pandémie de Covid-19 et les restrictions sanitaires qui en résultent ont contraint la SAPADE à réduire considérablement ses activités, notamment en présentiel. La récente amélioration nous a toutefois
permit d’organiser, début juillet une visite aux Étincelles du palais, et, grâce à notre président Michel
Van Praet, une visite en octobre au Muséum national d’histoire naturelle pour une vingtaine d’amis
auxquels s’étaient joints quelques amis du Musée des arts et métiers.
Cette seconde visite à débuté, depuis les jardins, par une présentation historique et patrimoniale de cette
institution dont l’on doit les prémices à Louis XIII qui crée en 1635 le Jardin royal des plantes médicinales et qui acquiert non seulement des terrains à l’est de Paris mais aussi une grande bâtisse, le Château, qui va abriter l’intendance du Jardin et un cabinet où sont conservées les toutes premières collections ; elles vont rapidement s’enrichir de donations et de campagnes de collectes
La salle des espèces menacées
à travers le monde ; en tant que tel, le Muséum national d'histoire naturelle est
et disparues © MNHMN
fondé le 10 juin 1793 par décret de la Convention ; il dispose aujourd'hui du statut
de Grand établissement et est placé sous la double tutelle des ministères en charge de la recherche et de l’enseignement supérieur, et de l’environnement. Puis une visite de la salle des espèces menacées et disparues : installée dans l’ancienne galerie des oiseaux de la galerie de Zoologie, au 2ème niveau de
la Grande Galerie de l’Évolution, depuis sa réouverture en 1994, elle regroupe une
exceptionnelle collection de 257 animaux naturalisés qui ont vu leur population
Mangabey à collier (primate) décliner fortement ou disparaître en raison de l’action humaine.
espèce menacée. © MNHN
Grâce à notre partenariat avec l’Association des Amis du Musée des arts et métiers, quelques membres de la Sapade ont également pu suivre plusieurs conférences organisés par cette
association, dont les toutes dernières, consacrées au cinématographe, au fardier de Cugnot, à l’invention
La Joueuse de Tympanon
du pulso-réacteur par Charles de Louvrié ou à la restauration virtuelle de la « Joueuse de Tympanon ».
© Musée des arts et métiers, Cnam


Bulletin d’adhésion à la Sapade
(Société des amis du Palais de la découverte)
Adhésions et dons sont consacrés aux activités du Palais (y compris pendant sa période de fermeture et la transposition de certaines
activités aux Étincelles ), dans l’esprit de « la science en train de se faire » tel que voulu par Jean Perrin, son créateur, en 1937.
Etre adhérent de la SAPADE donne droit:
 à des visites de sites scientifiques, industriels ou culturels, organisées pour les membres,
 à des activités et conférences scientifiques organisées au palais éphémère « Les Étincelles », parc André Citroën, dans le 15ème, à
Paris, pendant la fermeture du Palais,
 à la Lettre aux Amis, avec le calendrier des activités proposées,
 au Pass Universcience à tarif préférentiel pour des accès au Palais éphémère et à la Cité des sciences,
 à un tarif réduit d’abonnement à la revue Découverte du Palais.

L’assemblée générale ordinaire de la SAPADE
se tiendra le 15 décembre 2021 à partir de 16 heures
à la Cité des sciences et de l’industrie
Dès 14 heures, ceux qui le désirent pourront visiter l’exposition temporaire « Banquet »

  

Exposition Émile BOREL
un mathématicien au pluriel
à l’Institut Henri Poincaré

Visite de l’exposition temporaire
« BANQUET »
à la Cité des Sciences et de l’industrie

Jeudi 2 décembre 2021 à 14 h 30

Mercredi 15 décembre 2021 à 14 heures

À l’occasion du centième anniversaire de l’entrée
d’Émile BOREL à l’Académie des sciences, l'IHP dédie
une exposition à ce mathématicien aux engagements
multiples. L’exposition offre une plongée dans les diverses activités scientifiques d’Émile BOREL, ses recherches en analyse et probabilités en dialogue avec la
physique, son travail d’éditeur et son implication dans
la pédagogie et la diffusion de la culture scientifique.
Nous serons accompagnés dans cette visite par la commissaire de l'exposition,, Hélène GISPERT, historienne
des sciences.

Le succès actuel des émissions culinaires, tout comme
l’intérêt des Français pour leur patrimoine gastronomique, montrent combien la cuisine est un art populaire, fédérateur et intergénérationnel.
Inventer, goûter, partager... la gastronomie se nourrit
d’influences culturelles multiples et se renouvelle inlassablement par ses produits, recettes et techniques. Au
fil d’un parcours immersif conçu avec la complicité du
chef Thierry Marx et l’expertise de scientifiques de renom, l’exposition explore les sciences qui se cachent
derrière la confection, la dégustation et le partage d’un
repas d’exception.

 Rendez-vous

à 14h15 devant l’entrée de l’Institut  Rendez-vous à 13h45 dans le hall d’entrée de la
Henri Poincaré (après avoir passé la grille sur rue)
CSI
11 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris
avenue Corentin Cariou, 75019 Paris
http://www.ihp.fr/
http://www.csi.fr/

RER Ligne B : arrêt Luxembourg
Métro Ligne 10 : arrêt Cardinal Lemoine
Métro Ligne 7 : arrêt Place Monge
Bus Ligne 24 : arrêt Musée et Institut Curie
Bus Lignes 21 et 27 : arrêt St-Jacques / Gay-Lussac
Bus Lignes 38 et 82 : arrêt Luxembourg
Bus Lignes 75, 84 et 89 : arrêt Panthéon

Métro Ligne 7 : arrêt Porte de la Villette.
Bus lignes 139, 150, 152 : arrêt Porte de la Villette.
Tramway T3b (Porte de Vincennes - Porte de la Chapelle) : arrêt
Porte de la Villette.

 Nombre de visiteurs : 20
 Coût par personne : gratuit
 Inscription (obligatoire) par courriel :
amis-palais-decouverte@laposte.net
 Pass-sanitaire et masque obligatoires

 Nombre de visiteurs : 30
 Coût par personne : gratuit
 Inscription (obligatoire) par courriel :
amis-palais-decouverte@laposte.net
 Pass-sanitaire et masque obligatoires
L’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le même jour à
partir de 16 heures fera l’objet d’un envois spécifique.


J’adhère en tant que :
Membre ____________________ 15 €
Donateur ____________________ entre 20 et 49 €
Bienfaiteur __________________ entre 50 et 99 €
Grand bienfaiteur _____________ à partir de 100 €
En complément, je fais un don de : ______________
Nom : ______________________________________
Prénom : ___________________________________
Adresse : ___________________________________
Adresse (complément) : _______________________
Code postal et Localité : _________ - ____________
Adresse électronique : __________ @ ___________

J’offre son adhésion au même tarif à :
Nom : _____________________________________
Prénom : ___________________________________
Adresse : ___________________________________
Adresse (complément) : _______________________
Code postal et Localité : ________ - ____________
Adresse électronique : __________ @ ___________
Ci-joint un chèque de : __________ €
La Sapade étant une association déclarée selon la loi de
1901 et reconnue d’intérêt général, elle vous fera parvenir
un reçu fiscal pouvant donner lieu à réduction d’impôts selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

