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Pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, le Pavillon des sciences, 

Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de Bourgogne-Franche-Comté, 

a prévu plusieurs actions durant l’année 2022. 

Une exposition • Montbéliard 

″Pasteur. Au service de la science.″  

Du 19 septembre 2022 au 5 mars 2023 

Louis Pasteur est surtout connu pour ses travaux sur la vaccination. Mais ce  

Franc-Comtois, né à Dole en 1822, fut l'instigateur de bien d'autres avancées scientifiques 

remarquables, aux nombreuses applications dans la vie courante de l'époque et encore 

aujourd'hui. 

Deux Bars des sciences • Montbéliard  

- Mardi 7 juin 2022  à 20h -  ″Covid et vaccin. Comment ça marche ? ″  avec Didier Favre - Biologiste, 

Vaccinologue - Laboratoire Janssen Vaccines. 

- Mardi 28 juin 2022 à 20h - ″Trois siècles de doute sur les évolutions médicales. ″ avec Laurent-Henri 

Vignaud - Docteur en histoire et maître de conférences d’histoire moderne à l’Université de Bourgogne. 

 

 Rendez-vous : Hôtel Brit Bristol - 2 rue Velotte - 25200 Montbéliard 

Renseignements : pascal@pavillon-sciences.com - www.pavillon-sciences.com/web/bar-des-sciences 

Contact presse : Brigitte Lamielle • Tél. 03 81 97 18 21 • brigitte@pavillon-sciences.com 

Rapporter au laboratoire les questions que la société lui posait et 

posait à la science.  
 
Au travers d'observations, de manipulations, de vidéos, de jeux, le visiteur pourra découvrir 

la richesse des recherches de Pasteur et de leurs applications : travaux sur la fermentation, la 

vinification, la pasteurisation, les maladies du vers à soie, la génération spontanée, les 

maladies contagieuses, la vaccination… 

La scénographie de l'exposition entrainera le visiteur sur le terrain des travaux de Pasteur 

notamment dans sa région natale à laquelle il était particulièrement attaché. 

 

L'exposition ″Pasteur. Au service de la science.″ est une production du Pavillon des sciences, 

en partenariat avec l'Établissement Public de Coopération Culturelle "Terre de Louis 

Pasteur" et avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté. 

 

A partir de 11 ans. 

 

• Renseignements : 03 81 91 46 83 (réservations)  

Rendez-vous : Espace des expositions - 5 impasse de la Presqu’île - 25200 Montbéliard 

 

 

 

Expositions panneaux disponibles 

au prêt 

L’exposition sera également déclinée sous 

forme de panneaux destinés à itinérer dans 

les établissements scolaires, structures 

culturelles du territoire régional (un 

exemplaire sera disponible sur Dijon et un 

autre sur Montbéliard).  

https://www.pavillon-

sciences.com/web/expositionsls/expos-

panneaux 

 

Louis Pasteur par Paul Nadar 
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