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TimeWorld valorise les intelligences connectées
Peut-on vivre sans calendrier ? L’astronaute peut-il défier le temps ?
Les innovations sont-elles toujours en avance sur leur temps ?
Y avait-il un temps avant le temps ? Le sportif peut-il vaincre le
temps ? L’ADN enregistre-t-il le temps qui passe ? Les atomes
prennent-ils leur temps ? Les virus sont-ils maîtres du temps ?
Qu’entend Proust par le temps retrouvé ? L’immortalité biologique :
fiction ou réalité ? Le cinéma a-t-il le temps ? Comment prendon la mesure de l’urgence médicale ? Les musiciens sont-ils des
faiseurs de temps ?
Si vous vous posez ces questions et bien d’autres sur le temps, le
congrès TimeWorld est pour vous. A travers des conférences, des
tables rondes, des spectacles, des ateliers, tous les participants
industriels, universitaires, artistes et visiteurs du grand public
contribuent à la réflexion actuelle sur le temps. C’est une invitation
au croisement des expertises, des cultures, des expériences et
points de vue pour faire émerger de nouvelles idées ensemble.

Conférences, mode d’emploi
Industriels, chercheurs et grand public
croisent expertises, expériences et points de vue
pour répondre aux questions-défi.

Les quatre piliers de TimeWorld
TEMPS MESURÉ
Entre nos montres et le temps de la physique moderne, il y a un monde… Voire
plusieurs mondes. En fonction des échelles et des objets étudiés, quels sont les
nouveaux temps scientifiques ?

SYSTÈMES DE MESURE - EXPLORATION SPATIALE
ASTROPHYSIQUE - SYSTÈMES DE NAVIGATION - CRYPTOGRAPHIE
INDUSTRIE DU FUTUR 4.0 - CYBERSÉCURITÉ

TEMPS DE L’ÉVOLUTION
Qu’y avait-il avant les dinosaures et quel était le climat ? Que sait-on de nos origines ? L’évolution des espèces nous plonge dans les temps profonds de la Terre et
défie notre rapport au temps.

PALÉONTOLOGIE - BIOLOGIE - GÉOLOGIE - MÉDECINE
PHYLOGÉNIE - BIOSPHÈRE - GÉOSPHÈRE

TEMPS PERÇU
Rythmes quotidiens, cycles de l’histoire, cadences de la compétition, éternité ou
apocalypse des religions, peur du lendemain… Comment vivons-nous le temps ?
Quelles émotions suscite-t-il et comment les apprivoiser ?

NEUROSCIENCES - SOCIOLOGIE - ECONOMIE - FINANCE
INFORMATION - NUMÉRIQUE - MYTHANALYSE - PSYCHIATRIE

TEMPS DANS L’ART
Les œuvres d’art s’inscrivent dans un temps clos, qui échappe au temps biologique.
C’est comme si elles nous offraient un complément, une sorte de bonus à la vie
courante. Comment les artistes parviennent-ils alors à créer et faire vivre cette temporalité singulière ?

MUSIQUE - SCIENCE-FICTION - LITTÉRATURE - CUISINE
CINÉMA - PEINTURE - PHOTOGRAPHIE - JEUX VIDÉO

TimeWorld en bref
60 CONFÉRENCES

Questions-défi, débats, synthèses

6 TABLES RONDES

TIMEWORLDSHOP
avec espace dédicaces

3 SPECTACLES

Astronautes, Sportifs, Étudiants,
Horlogers, Numérique, Marques

TimeWorld Tango, TimeWorld Magic
et TimeWorld Night

72 ATELIERS

UNE SEMAINE
DE PROGRAMMATION
DE FILMS
SUR LE TEMPS

500 m² D’EXPOSITION
Industrie, Recherche, Art

2 CONCOURS

TimeWorldPoster et TimeWorldArt
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