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En accès libre et gratuit

Programme détaillé disponible
sur notre agenda en ligne
et sur le site Tangente
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Musée des Arts et Métiers 
60, rue Réaumur -  Paris 3e

www.arts-et-metiers.net

Horaires d’ouverture
Du mardi au dimanche inclus,
de 10h à 18h
Nocturne vendredi jusqu’à 21h

Nouveaux tarifs 
(au 18/10/2022)
Billet unique
(parcours permanent et 
exposition temporaire)
• Plein tarif : 12 €
• Tarif réduit : 9 €
• Gratuité sous conditions

Gratuité pour tous :
Les 1ers dimanches du mois et 
les vendredis de 18h à 21h

Contact presse 
Amélie Zanetti
01 53 01 82 77
06 33 59 34 18
amelie.zanetti@lecnam.net

Consultez notre espace presse

Dimanche 4 décembre 2022, c’est LA journée spéciale maths au 
musée des Arts et Métiers, en accès gratuit

Le programme en quelques chiffres !

• 2 spectacles 
La faiseuse de neige, conte sur les fractales écrit et raconté par Marie Lhuissier et 
l’atelier de découpe d’un flocon (à partir de 7 ans)
Les indécis, cabaret statistique créé par la compagnie Terraquée
Qu’est-ce qu’une décision guidée par des nombres ?

• 2 expositions 
Art mathématique, avec la présence des artistes Patrice Jeener, Denise Pranville, 
France de Ranchin, Scowcza, Sandrine Vivier-Souder, Sellig Zed
Mathématiques, informatique… avec elles ! (Femmes et Maths)

• 4 Trophées Tangente : remise des Prix Tangente du livre, Prix Tangente des 
lycéens, Prix du meilleur article de vulgarisation mathématique, Prix Affaire de logique

• 9 conférences
Gilles Cohen : L’histoire de Tangente, 35 ans de culture mathématique
Jean-Paul Delahaye : Les fonctions à sens unique
André Deledicq : Des mots et des maths 
Gilles Godefroy et Bernard Randé : René Baire et l’analyse fonctionnelle
Daniel Justens : Modèles mathématiques dans les BD de Midam
Houria Lafrance : Mathématiques étonnantes
Roger Mansuy : Charlotte Angas Scott : mathématicienne méconnue ?
Dominique Souder : Calculateur prodige ou mathémagicien astucieux ? 
Marc Thierry : Les sangaku

• 11 rencontres avec les auteurs, suivies d’une dédicace
Avner Bar-Hen et Quentin Lazzarotto, Dingue de maths
Cyril Bonin, Comme par hasard
Audrey Candeloro, Les mystères de l’Alycastre
Jacques Cassabois, Je n’ai pas le temps, le roman tumultueux d’Évariste Galois
Jean-Paul Delahaye, Au-delà du bitcoin et Pythagore à la plage
André Deledicq, Dictionnaire amoureux des mathématiques
Sylvie Dodeller, Sophie Germain, la femme cachée des mathématiques
Marie Lhuissier, La faiseuse de neige
Antoine Rolland, Comment être élu à tous les coups ?
Michel Rousselet, La belle histoire des maths
Dominique Souder, Le grenier de Math-Man

• 13 ateliers et jeux
Atelier de go (Fédération française de go)
Atelier Mathémagie
Atelier de bridge enfants, ado et adultes (Fédération française de bridge)
Jeu de Hex (Comité international des jeux mathématiques)
Jeux de grilles logiques (Fédération française des jeux mathématiques)
Mathématiques étonnantes (Maths en scène)
Polyèdres (PlayMaths)
Rallye Chasse aux énigmes, à partir de 8 ans (Mathématiques sans frontière)
Résolution de problèmes (Fédération française des jeux mathématiques)
Tournoi de Mathador 
Tour collective de tenségrité, jeux de pavages, origamis mathématiques (Science Ouverte)

Organisée à l’occasion des 35 ans du magazine Tangente, cette 3e édition propose de 
nombreuses animations pour les enfants et les adultes, tout au long de la journée et du 
parcours de visite : spectacles, ateliers, visites, conférences, dédicaces, expositions…
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