Атом Отель - Atome Hôtel - est un webdocumentaire collaboratif de culture scientifique

abordé sous la forme d’un dispositif transmédia original. Initié lors de l’année internationale de
la chimie en 2011, il permet à un public diversifié d’explorer le monde invisible des atomes.
Atome Hôtel met en scène la nature à l’échelle atomique, pour réhabiliter le tableau périodique,
le dépoussiérer, le rafraîchir et le dynamiser; nous proposons de découvrir de fascinantes histoires
humaines (sociales, historiques, politiques, scientifiques) qui se cachent derrière ce cauchemar
mnémotechnique.
Atome Hôtel catalyse et raconte des rencontres culturelles et humaines pour propager les
discussions et réflexions sur les constituants intimes des matériaux que nous utilisons, des organismes
que nous côtoyons, de la planète que nous habitons et de l’univers que nous contemplons le
soir au clair de lune...
Atome Hôtel est un dispositif constituant une vitrine virtuelle de regards croisés sur la matière.
Des enquêtes, interviews et reportages viseront à collecter des témoignages variés et
complémentaires qui constitueront un carnet de laboratoire participatif, témoin du regard des
hommes sur les éléments chimiques. Des actions régulières sur le blog et les réseaux sociaux
seront mises en place auprès d’une audience la plus large possible.
L’objectif principal peut se résumer ainsi : constituer collectivement et progressivement un
album de famille virtuel et convivial des 114 éléments chimiques connus à ce jour sous la forme
d’une plateforme d’échanges originale pour explorer le monde des atomes.
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PRÉSENTATION
Qui n’a jamais rêvé (ou cauchemardé?) devant un tableau périodique des éléments de Dmitri
Mendeleïev, icône indétrônable et (quasi) sacrée des salles de classe de physique-chimie?
Quel est votre élément chimique préféré ?
Nous entretenons tous une relation fantasmée et allégorique avec le monde atomique, même
s’il est vertigineux de se demander ce qu’est la matière ou à quoi ressemble la trajectoire d’un
électron… Comment définir un atome ? Oligo - élément, métal, gaz, poison violent ou nom
latin imprononçable ?…
Et si l’histoire des hommes se résumait à domestiquer l’atome : de l’âge du cuivre, puis du
bronze, puis du fer à la fission nucléaire… Du silex à l’ordinateur, nous devons beaucoup au
silicium…
Les atomes dans mon quotidien ?
Malgré les apparences, les atomes sont omniprésents dans notre vie : au magasin de
bricolage, au supermarché (sel iodé), à la station service (essence sans plomb), à la
pharmacie (capsule riche en magnesium), à la piscine (l’eau chlorée)…
Quel est l’élément chimique le plus abondant dans l’univers ?
Et dans mon organisme ?
Est-il vrai que manger du poisson améliore la mémoire ?
Pourquoi le chocolat nous réconforte ?
Le fer dans les épinards est-il une légende ?
Ces interrogations peuvent être utilisées comme tremplin pour aborder des questions
plus fondamentales, mais tout à fait accessibles pour le public non expert.
Les atomes sont-ils indestructibles ?
Peut-on trouver des atomes qui datent de la naissance de l’Univers ?
Qu’est-ce que la phosphorescence ?

En demandant à un scientifique, un artiste, une classe d’élèves quel est leur
élément chimique préféré, nous incitons à regarder le tableau périodique avec
un œil neuf : Un Atome Hôtel devient une source inépuisable d’inspirations, de
savoir et de partage...
Atome Hôtel deviendra peu à peu un immeuble peuplé de pépites multimédias
contextualisées par élément chimique, qui reflètera en partie notre répertoire culturel lié au
monde de la chimie et de la physique.

Un hôtel original qui s’enrichit au cours du temps
Un univers virtuel...
...en interaction avec la réalité

Home page

Nous y sommes accueillis par le célèbre chimiste Dmitri
une approche innovante
Ivanovitch Mendeleïev, père du tableau périodique
une navigation en parallaxe, en scrolling vertical		
des éléments.

114 chambres virtuelles pour les 114 atomes
du tableau périodique des éléments

Imaginons la chambre d’un atome ; nous y trouverons
• sa représentation illustrée et animée
• un court reportage nous fera découvrir l’atome en
complicité avec un chercheur
• des POM (Petits Objets Multimédia) qui seront collectés
au fil du temps, au gré des contributions et collaborations
mises en place.
L’internaute aura la possibilité de partager et/ou “liker”
ses séquences préférées.

L’AtomLAB (le laboratoire de Dmitri)

Dans ce laboratoire, de nombreuses options :
• Bonus (mini films de Dmitri à la rencontre de chercheurs
dans différents laboratoires internationaux)
• Top ten des reportages et POM les plus “liké”
• la biographie interactive de Dmitri Mendeleïev
• Des jeux

Le formulaire à l’adoption d’un atome

Ces atomes sont proposés par Dmitiri à l’adoption, c’està-dire proposés comme sujets d’étude et de création à
divers publics (scientifiques, scolaires, artistes et grand
public).
Ces réalisations de POM (diaporama sonore, texte,
animation…), apporterons différentes approches et
sensibilités de découverte de chaque atome (chimie,
physique, géologie, littérature, art plastique…).
Liens vers :
- Le Blog http://atomehotel-leblog.com/
- La page Facebook
www.facebook.com/dmitri.mendeleiev.atomehotel
- Twitter

@DmitriMendeleiv

Design Loguy - BOT 42
« Le cours polycopié contenait un détail qui m’avait échappé à la première lecture, à savoir que le zinc
si tendre et délicat, si accommodant en présence des acides, qui n’en font qu’une seule bouchée, se
comporte en revanche bien différemment lorsqu’il est très pur : alors il résiste obstinément à l’attaque. De
cela on pouvait tirer deux conséquences philosophiques opposées : l’éloge de la pureté, qui protège du
mal comme une cuirasse ; l’éloge de l’impureté, qui ouvre la voie aux métamorphoses, c’est-à-dire à la
vie » (…)
Primo-Levi, le système périodique, Zinc p. 41.
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REPORTAGES ENVISAGÉS
Ce sont des sujets issus des laboratoires de l’Université
Montpellier 2 (initiateur scientifique du projet) qui ont été
à ce jour sollicités.
Les collaborations avec la faculté de médecine, l’Inserm
et le CNRS seront établies ultérieurement en synergie avec
les chargés de communication.

Boris Chenaud et l’hélium
Enseignant-chercheur, Boris adore expliquer les changements d’état entre solides, liquides et gaz.
Depuis les débuts historiques de la spectroscopie, jusqu’aux propriétés de son élément préféré,
nous découvrons comment on peut explorer les propriétés de la matière.
Benoit Charlot et l’argent
Cet enseignant-chercheur en chimie réalise un cours sur l’histoire de la photographie. Avec son
savoir théorique vulgarisé, des images d’archives, il nous propose de découvrir l’histoire de la
physico-chimie de nos portraits de famille.
Michel Zanca et le technecium
Un chercheur à l’hôpital et à l’Université : Michel Zanca nous explique en quoi cet élément
chimique faiblement radioactif et peu connu est indispensable à l’imagerie par résonnance
magnétique (IRM).
Le service des collections de l’Université et le radium & polonium
Des instruments d’expériences historiques font partie des réserves de l’Université. Le service qui en
assure la préservation nous en parle et commente les découvertes historiques de Pierre et Marie
Curie sur la radioactivité.
Jean-Sébastien Filhol et l’europium
Jean-Sébastien Filhol assure un enseignement de chimie-magique avec ses étudiants. Souvent
en déplacement pour confronter ses « manips » spectaculaires avec le grand public (fluides
magnétiques, nanocristaux colorés, métaux à mémoire de forme,..). Il nous parlera de fluorescence
et phosphorescence.
Rachel Pfliegger et l’uranium
Dans son laboratoire du CEA, Rachel étudie un curieux procédé : la sonochimie. Elle utilise des
ultra-sons pour catalyser des réactions chimiques originales. Elle parvient ainsi à faire émettre
de la lumière à des atomes d’uranium… Mais quelles sont les applications de cette étonnante
technique?
Un chercheur du CEA et le plutonium
Voyage historique à Marcoule (site créé en 1955, alors destiné aux recherches militaires), nous
visitons le laboratoire qui manipule et expérimente sur « l’enfant terrible » : le plutonium. Notre
chercheur a accepté de nous présenter le rejeton pour mieux connaître ses propriétés physiques
et chimiques.
Marina Hery et l’arsenic
Décor : une ancienne mine de plomb dans les Cévennes, exploitée dans les années 60 a conduit
à la formation d’une pollution de rivière unique à l’échelle européenne ! Nous suivons les élèves
d’un groupe de la licence d’éco-toxicologie de l’Université pour nous rendre compte de l’ampleur
des dégâts et réfléchir aux possibles solutions.
J.Y. le Guennec et le calcium
Un biologiste qui nous éclaire sur les rôles méconnus et essentiels du calcium, non pas dans les os,
mais dans les muscles et le cerveau.
Quelques pistes en cours d’investigation (atomes attendant des chercheurs « adoptifs ») :
césium-iode (effets de la radioactivité sur le corps humain), zircon (le chronomètre des
géologues), lithium (les batteries du futur), magnésium (oligo-éléments et alimentation), or (histoire
et archéologie des monnaies), fluor (toxicité à haute dose et utilisation en chimie des polymères)
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TOURNAGES DES BONUS (Roadmovies de Dmitri)
• Laboratoire Lawrence Livermore National Laboratory (Californie - USA)
• GSI laboratory (Darmstadt - Allemagne)
• Muséum d’histoire naturelle (Stockholm - Suède)
• Muséum d’histoire naturelle, Atomium avec le dpt minéralogie / géologie (Bruxelles - Belgique)
• Chimiscope - Université de Genève (Genève - Suisse)

ÉQUIPE DE RÉALISATION
Auteur / Thierry Brassac
Thierry Brassac est directeur du Pôle Culture Scientifique de l’Université Montpellier 2. Suite à une
thèse de biologie cellulaire obtenue en 2000, ce «grenouillologue» saute sur le nénuphar de la
médiation scientifique. Il travaille depuis à la création d’événementiels de culture scientifique
(bar des sciences, fête de la science, cycles de conférences), d’expositions multimédias. Il assure
également un volet formation des étudiants scientifiques (master, thèse) en communication
scientifique et muséologie des sciences.
Chef de projet / Corinne Cartaillac
Story architect et responsable de projets transmédia depuis une quinzaine d’années, elle intervient
sur des projets numériques dans les domaines culturel, scientifique, ludo-éducatif, installation
transmédia, serious game et webdocumentaire. Aguerrie à l’hypermédia, elle se passionne pour
des formes d’expression diverses. Elle enseigne en master management des médias à l’Université
Montpellier1.
Designer / Loguy - BOT 42
Diplômé des Gobelins, il passe un peu plus de quinze ans dans la publicité avec pour fonction
principale la direction artistique. Il quitte le monde du print pour explorer celui du web et devient
Web Designer, Interface Designer et illustrateur en freelance. Il dessine pour Bayard presse, Popular
Mechanics, Chronicart, Usbek & Rica. Après l’expérience web de «OWNI», il est à présent membre
fondateur du studio de création numérique BOT42 et réalise des projets pour France TV - Canal+
- Groupe Lagardère.
Réalisateur / Baptiste Rouveure
Baptiste Rouveure, réalisateur et photographe de formation, est auteur de plusieurs clips et courtsmétrages (Plus d’une quarantaine de sélection en festivals nationaux et internationaux, dont sept
prix). Il a également signé un documentaire de 52 minutes en Tunisie et réalisé de nombreux films
institutionnels. Avec une maîtrise de cinéma obtenue à Paris I Sorbonne, Baptiste a gardé le goût
pour la transmission du savoir comme en attestent ses multiples interventions scolaires dans la
région du Languedoc-roussillon.
Chef opérateur / Kevin Brunet
Développement informatique / En cours de sélection

PARTENAIRES
Conseil Régional Languedoc-Roussillon
CRDP
INSERM
CNRS Images
Académie de Montpellier
Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier
UMR 5257 - ICSM Site de Marcoule
Fondation de la Maison de la Chimie
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