COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 8 octobre ? C’est le jour des étoiles !
Le conseil départemental et le Musée Lorrain organisent à la Cité des
paysages de Meurthe-et-Moselle à Sion des animations entrant dans
le cadre de la fête de la science. Samedi 8 octobre, c’est le jour des
étoiles avec un saut dans le temps de 400 ans !
A l’occasion de la fête de la science, la cité des paysages du conseil départemental de Meurthe-etMoselle invite le grand public à découvrir le ciel à l’époque des Ducs de Lorraine en partenariat avec
avec le Palais des ducs de Lorraine - Musée Lorrain et la société Lorraine d’Astronomie. Rendez-vous
ce samedi 8 octobre à Sion de 15h - 18h.
Au programme :
• 15h à 16h : conférence avec Sophie Mouton, conservatrice au Musée lorrain, en lien avec les
partenaires scientifiques de la Société Lorraine d’Astronomie
• 16h à 18h : observations solaires et animations autour de l’astronomie avec la Société Lorraine
d’Astronomie
Bon à savoir
Le Palais des Ducs de Lorraine – Musée lorrain conserve deux globes de cuivre : la terre et le ciel
cartographiés. Les dédicaces indiquent qu’ils ont été réalisés en 1616 et 1618 par Jean L’Hoste pour
Henri II, Duc de Lorraine.
On sait aujourd’hui que ces deux globes appartenaient en fait à un ambitieux projet non abouti de «
station cosmographique », pensé par Jean-Baptiste Stabili pour le palais ducal.
400 ans plus tard, ces deux globes ont fait l’objet d’une numérisation 3D, en très haute définition. Il
sera désormais possible de les manipuler, virtuellement, pour explorer le monde et l’univers, tel qu’on
les envisageait au XVIIe siècle. Sophie Mouton, conservatrice au Musée lorrain et chargée des
multimédias, présentera cette opération qui s’inscrit dans le cadre de la rénovation de l’établissement.

Didier Jacquot
Relations presse CD54
03 83 94 54 74 – 06 03 22 20 58

1

