Ami(e) INSA'ien(ne), ton Groupe Régional (GR) s’associe aux autres GR pour te
proposer une nouvelle conférence en distanciel :
Christian SARDET, (LY BC 67)

Le jeudi 25 novembre 2021 à 18h.

« L’expédition Tara océans et le plancton - une aventure
art et sciences »

Ce 25 novembre, Christian Sardet, nous parlera d’une aventure scientifique
et humaine, de la beauté et diversité du plancton et de son rôle essentiel dans
les équilibres planétaires.
Christian SARDET, INSA LYON Biochimie 67, est un biologiste et artiste, chercheur émérite
au CNRS/Sorbonne Université. Sa carrière est entièrement dévolue à la recherche et la
communication art et sciences, depuis ses débuts sur les cellules en Californie, jusqu’à la
direction du laboratoire Biologie Cellulaire Marine à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Ses
travaux sont reconnus par plusieurs prix, en France et en Europe, dont le Grand prix des

Sciences Marines de l’Académie des Sciences et le prix européen de la communication (EMBO)
pour sa contribution à la diffusion des connaissances sur les cellules et embryons.
En 2009 Christian Sardet participe à la création de l’expédition Tara Océans qui a traversé
les océans pour une étude globale du plancton. Tara, « Goélette pour la planète » est un
voilier de 36 mètres qui réalise des expéditions scientifiques.
Christian a popularisé les organismes du plancton à travers le projet art et sciences
«Chroniques du plancton» (http://planktonchronicles.org). En 2013, il publie le livre « Plancton
– aux origines du vivant (Ulmer) » traduit depuis en anglais, allemand, japonais, et chinois.
Ses photos, vidéos et installations interactives et immersives, des créatures planctoniques
réalisés avec son fils Noé et Sharif Mirshak (les Macronautes) sont exposées à Paris, Kyoto,
Montréal, etc... Christian Sardet écrit et dessine actuellement pour la publication d’un livre sur
les cellules.
Lors de cette conférence, Christian nous parlera de l’aventure humaine et scientifique de Tara
Océans à travers des films et images réalisés afin de partager la beauté et la diversité du
plancton dont l’étude se poursuit aujourd’hui.
Cette conférence gratuite, est ouverte à tous les élèves et diplômé(e)s INSA.
(45mn de conférence, suivies de 45mn d'échanges ...)
Clôture des inscriptions le mardi 23 novembre à 22h.
Le lien de connexion Zoom vous sera communiqué dans le mail de confirmation
d’inscription et vous sera renvoyé 24 à 48h avant la conférence.
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