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De l’amour 
Le thème de l’amour, depuis longtemps exploré sous l’angle artistique, gagne  
à être ausculté du point de vue scientifique tant ses codes sont bouleversés par 
les nouveaux usages de notre société. L’exposition apporte des connaissances 
nouvelles sur les liens et les attachements amicaux, familiaux et amoureux. 

L’atmosphère créée pour en parler est tantôt lumineuse tantôt plus intime, mais 
toujours chaleureuse et colorée à l’instar du cœur géant en plumes de l’entrée 
qui vibre et palpite. L’exposition De l’amour se vit comme une expérience.  
Le parcours se décline en 7 thématiques, C’est quoi l’amour ? L’attachement,  
un lien qui protège - un lien qui libère ; Amours en ligne ; Comment le corps  
se manifeste ? L’art d’aimer les autres ; Des preuves d’amour ; Comment se 
fabrique la sexualité ? 

 

LES TEMPS FORTS

 Vivre une expérience et se questionner sur la multiplicité de l’amour 
 S’interroger sur les mécanismes scientifiques qui sous-tendent   

 l’expression de l’amour
 Explorer de façon transdisciplinaire et ludique les figures de l’attachement 
 Découvrir ce qu’aimer veut dire pour celles et ceux qui nous entourent 



 

Forte de son succès auprès du grand public avec 100 000 visiteurs sur un 
trimestre, l’exposition séduit aussi fortement la presse écrite, les radios et 
télévisions. 

La presse en parle 

 « Une expo qui décortique l’alchimie du cœur et du cerveau. » 
 Libération, oct. 2019

 « En plus des différents tests et animations ludiques, l’exposition aborde  
 le sujet de façon sensible et imagée. Amoureux de l’amour, foncez ! » 
 La Vie, fév. 2020 

 « L’exposition temporaire De l’amour proposée par Universcience attire. 
 Aussi bien les touristes que les curieux en passant par les nombreuses classes  
 de jeunes que le ton moderne cherche à captiver. »  
 24 heures (Suisse), fév. 2020

 « L’amour est une affaire qui nous concerne tous. L’exposition franchit les   
 barrières de la vie privée pour révéler, à travers l’art et la science, ce qui  
 se cache derrière cette émotion. » 
 Le Verdad (Espagne), fév. 2020



L’exposition De l’amour est comme son sujet, aussi inattendue que captivante.

Elle questionne le sentiment d’amour d’un point de vue culturel et scientifique. 
8 ilots sont animés par des films, des dispositifs interactifs, des installations  
audiovisuelles, de nombreux multimédias et des expressions artistiques variées. 
L’exposition explore le sujet de l’amour en faisant appel aux spécialistes en  
biologie, neurosciences, psychologie, sociologie et anthropologie. 

De l’amour s’adresse particulièrement à la tranche 15-25 ans et s’inscrit dans la 
ligne éditoriale : Attention, science fraîche ! Cette ligne de programmation  
regroupe des expositions qui présentent des avancées scientifiques et leurs  
impacts. 

 

Quel sujet est 
plus universel 
que l’amour ?

EN COLLABORATION AVECEN PARTENARIAT AVEC



BON À SAVOIR
Public : Tout public à partir de 15 ans
Superficie : 500 m²
Composition : 22 éléments 
Langues : Français, anglais et espagnol 
adaptation possible dans d’autres langues
Accessibilité : accessible à tous types de handicap

contacts
Universcience
Département Export
30, avenue Corentin-Cariou
75019 Paris (France)

Mail : contactpro@universcience.fr
Tel : + 33 (0) 1 40 05 73 53

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE
www.universcience.fr/exhibitionservices/
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