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Tout le monde connaît les théories
de la selection naturelle, maîs
connaît on bien leur auteur ~>
L'expo rend un hommage légitime
a Charles Darwin, l'un des plus
importants scientifiques de
l'Histoire
Via un parcours pluridisciplinaire
et interactif, le visiteur est invité
à mieux comprendre l'homme,
ses travaux, ses convictions - et ,
la façon dont il a transformé notre k

vision du monde

Darwin, L'original, Paris
(Cite des sciences et de l'industrie),
d'octobre a août 2016,
http://www.cite-sciences.fr

Photo à gogo
La photographie est particulièrement
a l'honneur a Pans en novembre
L'événement Paris Photo présentera les
travaux de pas moins de 167 galènes et
éditeurs, en une selection internationale
particulièrement innovante
Le salon Fbtofever est lui, résolument
consacre a la photo contemporaine,
cherchant a favonser les rencontres entre
artistes et collectionneurs

Paris Photo, Paris (Grand Palais),
du 12 au 15 novembre,
http://www.pansphoto.com
Fotofever, Paris (Louvre), du 13 au
15 novembre,
http://www.fotofeverartfair.com

Festival
européen du
film court
Pour célébrer ses 30 ans, le festival
invite a voir ou revo r les meilleurs
films courts des dernieres décennies,
au travers d une rétrospective
éclectique, pour petits et grands
Pour le reste, le programme est
fidèle a son habitude compétitions
française et internationale, hlms
d'animation et selection « dOVNIS »,
avec des courts-métrages etonnants
et novateurs

Brest, du 10 au IS novembre,
http://www.flmcourt.fr

imats artificiel
En marge de la Conférence des Nations Unies sur le sujet,
cette exposition invite à s'interroger sur les changements
climatiques, via le regard d'une vingtaine d'artistes qui en
proposent leur interprétation.
Des installations «monumentales, étonnantes, utopistes,
inquiétantes, drôles ou émouvantes», pour aborder la
question sous un angle inhabituel.


