
L’Orchestre 
National du 
Capitole de 

Toulouse a laissé 
sa trace au «Tokyo 

bunka kaitan» 
avec son tee-shirt 
offi ciel, lors d’une 

tournée en Asie, 
pour six concerts 

à Pékin, Kyoto 
et Tokyo. Les 

musiciens ont été 
rejoints par deux 

solistes Ning Feng 
et Akiko Suwanai. 

Une tournée à 
grand succès. 

www.onct.mairie-
toulouse.fr

Sur le site du Cancéropôle, le bâtiment 
de l’ITAV est ouvert. Inauguré en 
novembre, il accueille des équipes de 
recherche interdisciplinaires, autour de 
projets innovants dans le domaine de 
la santé. A côté des trois plateformes 
dédiées à l’imagerie, à la chimie et 
aux nanobiotechnologies, le bâtiment 
accueille une pépinière d’entreprises. 
Une manière de réduire les délais entre 
la recherche et la mise sur le marché de 
procédés innovants. Le centre représente 
un investissement de 15 millions d’euros, 
porté par des fonds publics.

LE CAMPUS GASTON 
DUPOUY LANCÉ
Le physicien Gaston Dupouy, directeur 
du CNRS, avait créé à Rangueil en 1959 
le laboratoire d’optique électronique 
(LOE), équipé d’un très puissant 
microscope électronique, dissimulé 
dans un énorme bâtiment sphérique 
appelé « la Boule ». A l’occasion 
des 50 ans de la Boule, le projet 
Campus Gaston Dupouy est lancé. 
D’un montant de plus de 7 millions 
d’euros HT, il prévoit la réhabilitation 
complète de ce bâtiment de 2000 m2 
sur 4 niveaux, pour accueillir le projet 
intitulé « des nanomatériaux aux 
nanosciences moléculaires et aux 
picotechnologies », avec aménagement 
de salles adaptées aux expériences les 
plus délicates : salles anti-poussières, 
dalles anti-vibrations... Le projet est 
financé dans le cadre du contrat de 
plan État-Région (CPER) et du fonds 
Feder, qui a entrepris la mise aux 
standards internationaux de bâtiments 
universitaires.

Félicitations à Cécile Toulza. La peintre a 
été sélectionnée pour exposer ses œuvres 
lors de la Biennale internationale de l’art 
contemporain à Florence, début décembre. 
Intensité des couleurs, jeux de matières, 
la peinture est devenue une thérapie pour 
cette artiste souffrant d’un handicap : « La 
peinture est mon parfait exutoire associant 
pures émotions et optimisme ». Comme 800 
artistes, son travail a été soumis au regard 
des plus grands critiques d’art.
http://ceciletoulza.unblog.fr

La peinture comme thérapie

RETOUR

Qu’auraient pu devenir les dinosaures s’ils n’avaient pas disparu et 
si on leur appliquait  la théorie de l’évolution ? Voilà la question et 
l’idée, à priori saugrenue, qui a été posée  à des scientifi ques - dont 
le paléontologue Francis Duranthon - pour qu’ils l’imaginent, et à 
un artiste plasticien - Emmanuel  Janssens - pour qu’il le réalise. 
Le résultat est né en novembre dans la cour du Capitole : un 
dinosauroïde.  Ce carnivore pèse 130 kilos et mesure deux mètres. 
Cette expérience de science et de fi ction est partie d’un Troodon : 
un vrai dinosaure,  dont on a imaginé l’évolution  en faisant appel 
aux sciences anatomique, fonctionnelle et à la biomécanique. Mais il 
montre comment on ne peut prévoir l’évolution. L’opération a eu lieu 
dans le cadre des manifestations du bicentenaire de la naissance 
de Darwin et des 150 ans de son ouvrage L’origine des espèces. Elle 
compte établir un vrai dialogue entre les scientifi ques et le grand 
public sur le thème de l’évolution. Le dinosauroïde effectuera ensuite 
une petite tournée dans les collèges de la région.

Science 
et fi ction

OUVERTURE DU CENTRE 
PIERRE-POTIER
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