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Autour de Mars
Exposition / Culture

Cette exposition retrace l'ensemble des travaux scientifiques menés au sujet la planète rouge,
des origines des études astronomiques y étant consacrées, aux perspectives futures de son
exploration.

Êtes-vous prêt pour un grand départ ? Destination : Mars.
Cette planète Mars est l’une de nos plus proches voisines. Elle est facilement
reconnaissable par sa teinte rougeâtre. Cette couleur a d’ailleurs depuis très
longtemps intriguée les Hommes et en a fait un objet d’étude à part entière.
Aujourd’hui, grâce notamment à l’exploration spatiale, nos connaissances sur
Mars, et sur son passé, ont considérablement été augmentées. Mais justement,
comment envoie-t-on des sondes sur cet astre et comment fonctionnent-elles ?

By NASA/JPL-Caltech [Public domain],
via Wikimedia Commons

Exposition mise à disposition par l'Espace Mendès-France [https://emf.fr/]. Les
panneaux seront accompagnés d'une sélection d'ouvrages issus des collections de
l a
b i b l i o t h è q u e .

Vous pourrez notamment admirer, jusqu'à la fin de l'exposition, deux trésors issus
du Fonds ancien du Service Commun de la Documentation :
L e
l i v r e
C o s m o g r a p h i a
[
https://scd.summon.serialssolutions.com/#!/search?bookMark=ePnHCXMwdV0xDsIwDOzAAoIHsN3EVJB4QoUoDIzsVdpEKEhOQ930u3wFO
], de Petrus Apianus, publié à Anvers en 1564 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, XVI 438)
Le
livre
"Almagestum
novum
[
https://scd.summon.serialssolutions.com/#!/search?bookMark=ePnHCXMwfV2xTsMwEG0lFhB8ANubmEIHmDoWREW3CnWvzolVWWri1nZO
], de Giovanni Battista Riccioli, publié à Bologne en 1651 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, Lg 4 )
Pour découvrir l'ensemble des richesses de ce fonds patrimonial, qui rassemble la quasi-intégralité des ouvrages de l'Université de
Poitiers
antérieurs
à
1820,
rendez
vous
sur
notre
site
web,
rubrique
Fonds
ancien
[
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/le-fonds-ancien-782281.kjsp?RH=1358782674056].
Date

Du 01/10/2018 au 31/10/2018

Lieu

Poitiers - Campus
BU Sciences campus, bât. B4, 1 allée Charles-Claude Chenou, Poitiers campus

Contact

Camille Clénet
camille.clenet@univ-poitiers.fr
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