
Vous souhaitez participer à la visibilité des 

Le CNRS et l'association Femmes & Sciences 
vous proposent de décliner le concept 

 accueillir 
l’exposition réalisée ou adopter le concept et 

l’adapter à votre environnement.



LE CONCEPT 

Profitant de l’année où Toulouse a été élue Cité européenne de la 
science, le CNRS Occitanie Ouest et l’association Femmes & 
Sciences ont réalisé un projet visant à promouvoir les femmes en 
science, à contrer les stéréotypes encore en vigueur et à donner 
des modèles. Ainsi, « La Science taille XX elles » a-t-elle abouti à un 
évènement multi facettes dont nous souhaitons faire profiter celles 
et ceux qui auraient le même objectif.

* La réalisation de 12 portraits de femmes scientifiques : elles
travaillent dans des laboratoires de la région, elles ont des statuts
différents (ingénieure, enseignante-chercheuse, chercheuse), elles
exercent dans des disciplines diverses. Réalisés par un photographe
professionnel, connaissant bien le milieu de la recherche, ces
portraits se veulent un peu décalés, dans une scénographie hors
du laboratoire avec un objet emblématique choisi par chacune. De
courtes phrases sur leur état d’esprit interpellent et  complètent
leur nom et leur métier. L’objectif est de présenter ces portraits au
cœur de la ville, dans un endroit inédit, là où on ne les attend pas…
À Toulouse, ce sont les vitrines d’un grand magasin (Les Galeries
Lafayette) qui ont servi d’écrin à cette exposition.

* Des journées d’animation où de très nombreuses femmes
travaillant dans les domaines de la recherche ou de l’enseignement
viennent rencontrer le public pour échanger sur leur métier, leur
travaux de recherches mais aussi sur les biais et stéréotypes, sur
l’orientation des jeunes filles en science. Des ateliers, des speed-
meeting, des spectacles débats peuvent être proposés.

* Un parcours dans la ville : alors que de très nombreuses rues
portent des noms de personnages célèbres, peu de scientifiques
sont honorés, encore moins des femmes. À la recherche de celles-
ci, nous avons élaboré un parcours en 6 étapes, permettant de
découvrir les personnalités masculines scientifiques dont les noms
honorent des rues ou des bâtiment et de faire d’une pierre deux
coups en présentant deux femmes inconnues mais excellant tout
autant dans leur discipline. Ce parcours perdurera au-delà de
l’évènement en étant proposé avec l’office du tourisme locale.

* Un catalogue accompagnant l’exposition des 12 portraits :
d’une belle facture, il propose un contenu scientifique quant aux
parcours, aux travaux de recherche et à la vie des chercheuses.

* Un set de cartes postales, reprenant les photographies et
déclinant quelques messages pour alerter sur la nécessité de
valoriser davantage les femmes dans le milieu de la recherche et de
l’enseignement supérieur.



Ce projet peut aisément être décliné dans une région pour mettre 

la charte graphique mise à disposition et en déclinant de tout ou 
partie des actions réalisées à Toulouse.

Elle s’engage aussi à s’appuyer sur le contact local de l’association 
Femmes & Sciences et à informer le service de communication du 
CNRS régional.

LE PHOTOGRAPHE

Vincent Moncorgé est photographe indépendant. Il travaille entre 
Lyon, Paris et Genève. Son travail est réparti entre des projets au 
long cours et des commandes institutionnelles. Une part importante  
est dédiée au monde de la science. Il a déjà publié cinq ouvrages 
qui montrent le quotidien de la recherche fondamentale. Depuis 10 
ans, image après image, il décrit la vie des chercheur.e.s à travers 
une photographie documentaire et ethnographique.

Photo des vitrines des Galeries Lafayette, qui ont accueilli l’exposition 
« La Science taille XXelles » du 9 au 15 juillet 2018 à Toulouse.
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La direction artistique de l’exposition la Science taille XX elles 
est assuré par Caroline Moncorgé-Sabatier.



INFORMATIONS TECHNIQUES

L’exposition est disponible en deux formats :

* 12 portraits sur PVC au format 180 x 120 cm, 50kg

* 12 portraits imprimés sur bâche, encadrés de suspentes
en aluminium et munis d’un système d’accrochage

1 panneau titre et 1 panneau explicatif des objectifs

Les deux expositions sont prêtées à titre gratuit, seuls le 
transport aller/retour et l’assurance sont à la charge de la personne qui 
emprunte.

La charte graphique, le kit communication, les supports de 
communication sont disponibles au format indesign.

Toutes les informations, 
contacts et échanges de 
bonnes pratiques sont 

CNRS Occitanie Ouest
com@dr14.cnrs.fr

Association Femmes & : 
dominique.morello@gmail.comCo
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1 panneau titre 180 x 120. Perforation en haut.

Un document signé des deux parties précise les modalités d’emprunt.


