LES
NIGHTS
DU
MUSÉE
Un cocktail de culture avec DJ,
performances et expériences
dans une ambiance à haut
risque de rencontres !

JEUDI 31 OCTOBRE 2019 / 19H – 24H
« NIGHT DE TRÈS MAUVAIS GOÛT »

UNIL / CHUV

JEUDI 31 OCTOBRE 2019
« NIGHT DE TRÈS MAUVAIS GOÛT »
Une soirée aux senteurs détonnantes!

......................................................
19h – 23h30 AUX PLATINES
Mondiales Moquettes

.................................

LES
NIGHTS
DU
MUSÉE

19h – 23h30 BAR
Des boissons et des snacks pour ravir vos narines !

.........................................................
3 interventions
20h L’ODEUR DE LA PEUR
Qui n'a jamais entendu cette phrase communément admise comme vraie? : « Les chiens sentent quand
on a peur! » Est-ce que nous émettons une odeur spécifique que le chien peut détecter? Qu’en est-il des
recherches à ce sujet? Est-ce que nous dégageons des odeurs pour chaque émotion ressentie?
Sylvain Delplanque, psychophysiologiste, chercheur au Centre interfacultaire en sciences affectives,
UNIGE

21h PRÉDATION ET SIGNAUX D'ALARME: ÇA MARCHE? ET POUR QUI?
De nombreuses espèces animales répondent à la menace en produisant des signaux d'alarme qui avertissent les autres individus de la présence d'un prédateur. Parmi les alertes chimiques, on trouve les phéromones d'alarme, largement répandues chez les invertébrés. Est-ce vraiment efficace, ou le prédateur
arrive-t-il à exploiter cela pour satisfaire son appétit? Exemples choisis.
Daniel Cherix, biologiste, prof. honoraire UNIL, ancien conservateur au Musée de zoologie, Lausanne
22h POUAH!
Ça pue! Ça schlingue! Ça fouette! Si nous sommes dotés d’un si riche vocabulaire pour nous plaindre
des mauvaises odeurs, c’est sans doute que notre sens de l’odorat trahit souvent quelque chose d’inavouable… De fait, du dégoût olfactif au jugement moral, il n’y a qu’un pas. Nous tenterons de comprendre
pourquoi.
Sebastian Dieguez, psychologue en neurosciences, Université de Fribourg
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2 expériences
19h – 20h DÉGUSTATION DE FROMAGES ODORANTS
Par François Willen, Willen Fromages, Lausanne.

19h15 – 23h30 CINÉMA OLFACTIF
Début des séances toutes les 15 minutes

Dès 16 ans
Prix d'entrée
CHF 5.–

Un court-métrage avec un effet surprenant sur vos narines !
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1 exposition
QUEL FLAIR ! ODEURS ET SENTIMENTS

..............................................
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