


O E MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
a choisi l’artiste Marie-Hélène Le Ny pour réaliser une exposition de 145
portraits sonores de femmes de science. Parce qu’elle a une façon bien à
elle de nous emmener à la rencontre de ses sujets, d’aller au-delà des images
et des mots, de traverser les apparences et qu’elle sait provoquer en nous 
des questionnements. 

est en cela que la démarche artistique de Marie-Hélène le Ny 
rejoint l’action politique du ministère qui place la lutte contre les 
stéréotypes de genre au cœur de son action. Cette création artistique rend
visibles des femmes qui poursuivent des carrières scientifiques alors même
que ces carrières apparaissent majoritairement masculines. La force de
l'exemple fait émerger de nouveaux modèles.

ette exposition, en donnant la parole à des femmes reconnues 
scientifiquement par leurs pairs, à tous les niveaux de responsabilité, a 
l’ambition de susciter des vocations, de déplacer les frontières culturelles,
d’enrichir les échanges d’idées, de stimuler la créativité et d’agir pour plus
d’égalité.

près plusieurs expositions dans différentes villes de France et à
l’étranger (Caracas, Chicago), un large ensemble de la série sera donné à
voir et à entendre aux visiteurs de l’Orangerie du Sénat du 19 au 30 mai
prochain. Nous espérons qu’ils y trouveront matière à nourrir leur curiosité
scientifique et des réponses aux questionnements suscités par une époque
en perpétuelles mutations !
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ON NE NAÎT PAS SCIENTIFIQUE, ON LE DEVIENT !

Cent-quarante-cinq femmes - dont une large sélection des portraits sera
présentée pour la première fois à Paris dans cette exposition -, racontent
leur métier de scientifique - dans sa pratique ordinaire ou extraordinaire.
Travaillant dans le privé ou dans le public, jeunes chercheuses, professeures
ou ingénieures, elles nous expliquent les recherches les plus actuelles, souvent
très étonnantes -, en évoquant également la place des femmes dans le milieu
scientifique.

s ssues de toute la France, elles nous entraînent avec passion dans les 
coulisses mystérieuses de notre monde... de la chimie à l’astrophysique en
passant par les mathématiques, la sociologie, l’informatique, l’économie, le 
droit, la médecine, la biologie, la philosophie ou l’aéronautique...  
Avec générosité et enthousiasme, elles disent leur envie de contribuer à
repousser les limites de la connaissance, trouver des solutions aux maux
et problèmes de notre époque, améliorer la vie des populations, faire en
sorte que notre planète reste accueillante pour les générations futures...  
Elles nous transmettent aussi le plaisir de la recherche et du travail en
équipe, la joie de trouver et le désir de comprendre.

a pratique artistique s'enracine dans une esthétique de la 
rencontre et de l'échange et dans mon travail je développe des protocoles
d'interactions avec différents groupes sociaux, qui s'actualisent le plus souvent
dans des séries photographiques où les questionnements et comportements
humains conservent une place centrale.
J'invite chaque modèle faisant face à mon objectif à collaborer à la réalisation
d’un portrait qui le représentera en tant que sujet. Les images et les mots
s’enrichissent mutuellement pour nous inviter à traverser les apparences et
à nous interroger sur nos fabriques d'images, nos modes de représentation
de l'altérité et les lectures que nous en faisons... 

Marie-Hélène Le Ny, avril 2015

O

I

M
Fr
an
ço
is
e 
H
ér
iti
er



L’Orangerie du Sénat, dans son écrin de verdure du jardin du Luxembourg
au coeur de Paris, permettra de proposer aux publics des rencontres avec
des scientifiques, des débats et des mini-conférences autour de l’exposition
qui sera ouverte de 11h à 19h tous les jours du 19 au 31 mai.
Les groupes et les scolaires pourront être accueillis sur rendez-vous à partir
de 9h30.

Le programme et tous renseignements sont disponibles auprès de : 
Catherine Crozet  / téléphone : 01 55 55 88 18
catherine.crozet@recherche.gouv.fr

Marie-Hélène Le Ny 
infinites_plurielles@orange.fr

Paris, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Paris, cnam

Laval, Musée des sciences         

Villetaneuses, Université Paris 13, Savante Banlieue 2014  
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