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Paris jamais vu
depuis le 24e étage de la tour 
Zamansky

• Un panorama rarement montré au grand 
public, ou comment en apprendre plus sur 
les monuments de Paris en un coup d’œil.
• Une présentation inédite de l’oeuvre 
réalisée par Jean-Claude Bédard 
pour décorer les toits de l’université : 
Les terrasses de la faculté des sciences.

Regard sur les œuvres 
d’art de l’UPMC 
Exposition et parcours découverte

Une exposition autour des œuvres d’art 
du campus et de leur restauration, point 
de départ pour un parcours de visite libre.

Le Campus 
Jussieu
Visites guidées

Le campus Jussieu, son histoire 
architecturale et ses œuvres d’art 
monumentales racontés par un 
guide-conférencier spécialiste du site.

La collection 
des minéraux
Visite libre

La collection des minéraux ouvre les portes 
de sa collection permanente et de 
l’exposition temporaire « Le cristal : joyau 
de la nature et chef-d’œuvre du chimiste ». 

les collections 
de paléontologie 
et paléobotanique
Visites commentées

Les collections pédagogiques de paléon-
tologie et de paléobotanique invitent 
exceptionnellement les visiteurs à découvrir 
fossiles animaux et végétaux.

Instrument-Monument 
création à l’UPMC
Départ place Jussieu

Métamorphose spectaculaire et sonore 
du campus Jussieu proposée par Michel 
Risse, compositeur en résidence à l’UPMC 
et la compagnie Décor Sonore.

Promenade 
dans le paysage sonore
Départ place Jussieu

Visite guidée des curiosités acoustiques 
du quartier de Jussieu en compagnie 
du compositeur Michel Risse.
Sur inscription préalable : 
communication@decorsonore.org / 01 42 52 36 08

La résidence de la compagnie Décor Sonore 
(direction Michel Risse) à l’UPMC est soutenue par 
la DRAC Île-de-France.
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