Communiqué de Presse

Science & culture au Palais Royal 2016
« CARTOGRAPHIAE »
PALAIS ROYAL, Place des Palais, Bruxelles
Du 22 juillet au 4 septembre 2016, de 10h30 à 16h30 (dernières
entrées) – entrée gratuite - Fermé le lundi
La Politique scientifique fédérale (BELSPO, www.belspo.be) coordonne
les grands programmes de recherche et fournit au Gouvernement fédéral les données
nécessaires aux décisions en matière de développement durable, de conséquences du
changement climatique, de biodiversité, d'énergie, de santé, de mobilité et d'aspects de la
société de l'information. Elle est également responsable des établissements scientifiques
fédéraux qui, en collaboration avec d'autres pays de l'Union européenne, développent sans
cesse davantage d'initiatives en jetant des passerelles entre la recherche de haut niveau et le
grand public.
C’est dans ce cadre que s’inscrit l’exposition « CARTOGRAPHIAE », une initiative de BELSPO
prenant place dans l’événement estival « Science et Culture au Palais royal ». Science et Culture
se rencontrent autour de la cartographie, des cartes, de leur réalisation et de leurs multiples
applications dans le domaine des sciences et de l'art.
Fenêtres ouvertes sur le monde, les cartes nous aident depuis des siècles à nous orienter dans
notre espace : sur terre, sur mer, dans le ciel ou dans l'univers. De quelque nature qu'elles
soient, les cartes nous permettent d'apprivoiser les différents espaces qui nous entourent.
Certaines nous aident à nous déplacer, à calculer, à anticiper, etc. D'autres nous font tout
simplement rêver, par leur beauté ou parce qu'elles suscitent en nous cette envie d'explorer le
monde et de nouveaux espaces.
« Cartographiae » réunit les dix établissements scientifiques fédéraux ainsi que l'Institut
Géographique National (IGN). Par le biais de cette exposition, BELSPO participe à
la vulgarisation du savoir et à la valorisation des collections fédérales pour le plaisir de tous.
L'initiative de cette exposition fait écho à l'International
http://mapyear.org/), proclamée par les Nations Unies.
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