
 

 

30 Sept. 2022: CAP SCIENCE pour "La Nuit Européenne des Chercheurs", Bordeaux 

Performance "VERRE"  

 
Dans le cadre de « La Nuit Européenne des Chercheurs 2022 » Cap Science vous invite à venir découvrir le 
Vendredi 30 Septembre à 22h la performance « VERRE ». Elle sera suivie d’une discussion avec les créateurs du 
projet, Antony Maubert de la compagnie madrilène "Musicas Abiertas " et Sylvain Danto, chercheur à l'Institut 

de Chimie de la matière Condensée de Bordeaux (UMR 5026 Université de Bordeaux / CNRS / Bordeaux INP). 
Œuvre de vulgarisation originale issue de l 'échange entre artistes et scientifiques, 
cette réalisation inédite vous convie à un voyage musical , visuel et poétique au cœur 

des mystères de la matière et de la recherche. 
Abordant des aspects historiques, artistiques et scientifiques la performance 
« VERRE » offre une redécouverte de ce matériau multimillénaire transparent et 
malléable, autant de propriétés fascinantes en faisant un élément toujours majeur, 

et souvent insoupçonné, de nos développements technologiques actuels les plus 
pointus. Oscil lant entre narration, poésie et documentaire, cette performance de 45 
mn mêlera vidéos et prises de vue en laboratoire, dialogues, musiques électroniques l ive et aménagements 
scénographiques. Des thématiques telles qu’ondes optiques et acoustiques, lasers et fibres optiques seront 

explorées. A la croisée des arts, de la recherche et de la science, ce programme se place dans le contexte du 
programme « 2022, Année du Verre » de l ’ONU visant à rappeler le rôle incontournable du verre dans l ’histoire 
de notre civil isation. Il  a bénéficié du soutien du CNRS, de l’Université de Bordeaux et de la société CORNING 

pour sa mise en œuvre. 
 

Crédits 
Antony Maubert : Conception, musique, texte 

Rachel Mastin: Actrice 
Edu Cortina: Vidéo 
Edith Alonso: Musiques additionnelles  

Sylvain Danto : Chercheur Université de Bordeaux et coordinateur Arts&Science 
Compagnie Musicas Abiertas  
Coproduction: NEXSO 
Soutien : CNRS (GIS GRIFON, ICMCB), Université de Bordeaux, CORNING 

 

Sortie de résidence à l’Université de Bordeaux en Octobre 2021 avec de gauche à droite (photo de droite) 
Sylvain Danto, Edith Alonso, Antony Maubert et Edu Cortin 


