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Les amis du Moulin de la Bellassière

19 & 20 septembre 2015

« La science s’invite dans le jardin des six sens »
Au Moulin de la Bellassière
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
________________________________________________________________________
Une exceptionnelle rencontre aura lieu à l’initiative de l’association CORDD, au moulin
de la Bellassière le samedi 19 septembre 2015 à 9h30, à l’occasion des prochaines
Journées Européennes du Patrimoine.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Des scientifiques prestigieux viendront débattre et échanger avec le public pour évoquer la
place des mathématiques, les neurosciences, les contraintes et forces développées par les
personnes en situation de handicap.
Cédric Villani, Directeur de l’Institut Henri Poincaré et Professeur à l’université Claude
Bernard Lyon 1, est aujourd’hui le mathématicien français le plus connu depuis qu’il a
remporté la médaille Fields.
Olivier Houdé, instituteur de formation initiale, Professeur de psychologie à l'Université
Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Directeur du LaPsyDÉ (CNRS), vient d’être primé
par l’Académie Française pour ses travaux sur les mécanismes cognitifs du cerveau. Il
interviendra sur la nécessité d’apprendre à résister.
Hatem Zaag, chercheur en mathématiques appliquées, Directeur de recherches à
l’Université Paris 13 Villetaneuse, Coordinateur local du Laboratoire d’Excellence
Inflamex, est en situation de handicap depuis l’adolescence. Il expliquera
comment la solidarité de l'entourage alliée à un état d’esprit différent, lui ont permis
d’entreprendre une carrière au CNRS.
Michel Pansard, Evêque de Chartres, nous donnera sa vision de la fragilité de la vie face
à un discours de la performance de plus en plus présent, notamment en entreprise.

En écho à cette conférence, Christine Marie Nobre, plasticienne, exposera tout le weekend ses œuvres au moulin de la Bellassière. Cette artiste talentueuse, crée des visions
oniriques et kaléidoscopiques en travaillant sur les reflets comme autant de portes sur des
mondes imaginaires.
Philippe Lipchitz, comédien, metteur en scène et écrivain, vous entrainera samedi aprèsmidi vers de belles découvertes littéraires le long du chemin des surprises …
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Association CORDD
Depuis 2003 l’association CORDD fondée par Christophe et Marie-Mercédès Ghenassia, a vocation
à accueillir tout public, en situation de handicap ou non, pour des rencontres culturelles et des
échanges enrichissants au moulin de la Bellassière.
L’association a organisé de nombreuses expositions d’artistes contemporains ou d’artisans d’art, des
concerts et des conférences, événements appréciés du public pour leur qualité et la convivialité que
l’on y trouve.
Le jardin novateur des six sens « Pas de sens interdit », inauguré en mai 2013 par Didier Decoin,
écrivain et Secrétaire général de l’Académie Goncourt, a été conçu par les propriétaires du
monument historique privé, le moulin de la Bellassière, et l’association CORDD, Centre
d’Observation et de Réflexion pour le Développement Durable, comme un espace de création, de
réflexion et de bien-être pour permettre à tous ses visiteurs, en situation de handicap ou valides,
adultes ou enfants, d’accéder à la culture et d’appréhender de façon ludique l’utilisation de leurs
sens et par là-même, de réfléchir aux notions de diversité et de handicap.
Les bénévoles de l’association proposeront aux visiteurs des ateliers autour de l’utilisation de nos
sens, pour appréhender de façon ludique et pédagogique la diversité et le handicap.
L'avis d'Eric-Emmanuel Schmitt, Ecrivain et dramaturge
"Quel projet généreux que ce jardin des sens, accessible à tous, au cœur d'un vieux moulin !
La nature possède le pouvoir de nous guérir, tel ce parcours végétal qui donne à chacun quel que
soit son handicap, la possibilité de renaître à son contact"
Le moulin de la Bellassière et le jardin des 6 sens « Pas de sens interdit » ont remporté de nombreux
prix dont le prix Texier II remis par le Président de l’Académie des Sciences Morales et Politiques,
destiné à récompenser une œuvre de défense de la beauté de la France.
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Biographie
L’édition 2015 des Journées Européennes du Patrimoine a pour ambition de sensibiliser le public à
la continuité historique qui fait des créations les plus récentes le patrimoine des générations à venir.
Les sciences et les arts participent à notre patrimoine d’aujourd’hui.
Cédric Villani, mathématicien mondialement connu depuis qu’il a
remporté la médaille Fields (équivalent du Prix Nobel), « Spidermaths »
s’engage aussi dans des démarches humanistes et artistiques.
Il est notamment Président de l’association Musaïques, fondée par
Patrice Moullet qui développe à partir de la création d’instruments de
musique, des projets innovants sur le plan artistique et pédagogique, en
faveur des personnes en situation de handicap.

Olivier Houdé est spécialiste des mécanismes cognitifs du cerveau, il
est notamment connu pour ses travaux sur le développement de
l'intelligence chez l'enfant.
Le dépassement ou le contrôle des cinq sens (vue, ouïe, odorat, goût,
toucher) par un sixième sens (« A mon seul désir ») est la thématique
des six tapisseries de la Dame à la licorne exposées au Musée national
du Moyen Âge (Musée de Cluny) à Paris. Les interprétations de cette
œuvre médiévale exceptionnelle varient, mais toutes se rejoignent sur
l’idée d’une éducation des sens par le cœur et l’intelligence. C'est aux
mêmes conclusions qu'arrivent aujourd'hui l'imagerie cérébrale et les
sciences cognitives expérimentales. Son dernier livre: "Apprendre à résister" a été primé par
l’Académie Française en 2015.

Hatem Zaag se déplace en fauteuil roulant depuis l’âge de 20 ans en
raison d’une myopathie. Il a pu faire face à l'aggravation progressive
de son handicap, notamment grâce à un exceptionnel élan de solidarité
de la part de sa famille, ses amis et bien au-delà.
Auteur d'une quarantaine de publications scientifiques, il s'intéresse
dans ses recherches aux « singularités des Équations aux dérivées
partielles (EDP) » et aux applications des mathématiques à la biologie,
en particulier dans le cadre du réseau « inflamex », laboratoire
d'excellence (ou LabEx) dédié à l'étude de l'inflammation, et au sein
duquel, il est responsable de la thématique « modélisation mathématique »
Pianiste reçu premier au diplôme national de musique arabe à Tunis en 1988, il a co-fondé le groupe
Attarab, qui a donné de nombreux concerts à Paris.

Michel Pansard, ordonné prêtre en juin 1982 pour le diocèse de
Nanterre, il passe le début de son ministère à Sceaux où il est vicaire et
aumônier des lycées et collèges.
En 1985, il est envoyé en mission d'étude à l'Institut catholique de Paris et
devient en 1998 enseignant en théologie dogmatique et directeur au
séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux jusqu'en 2000 où il est
nommé vicaire général du diocèse de Nanterre.
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Il a été nommé évêque de Chartres en décembre 2005. Au sein de la conférence des évêques de
France, il est membre du Conseil pour les questions familiales et sociales depuis 2007.

Renseignements pratiques
Association CORDD
Moulin de la Bellassière et Jardin des 6 sens
2, chemin de la Bellassière - 28500 Crécy-Couvé
Le monument historique est situé à 90 kilomètres à l’ouest de Paris. L’accès est simple et rapide par
la N12.
Site internet : www.bellassiere.com
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Horaires d’ouverture du week-end des Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 19 septembre
9h30 à 12h00 Conférence avec Cédric Villani, Olivier Houdé, Hatem Zaag et Michel Pansard
Tarif :
Entrée 10 €. Pour chaque entrée, 2 € seront reversés à l’association Musaïques.
Le tarif permet de profiter des activités proposées l’après-midi.
Buvette : pour déguster les cakes et tartes, salés ou sucrés, préparés par les bénévoles
14h30 à 19h00
-

Visites guidées du moulin de la Bellassière et du jardin des 6 sens « Pas de sens interdit »
Conférence sur « le rôle de Madame de Pompadour sur le développement des arts en
France »
Animations ludiques autour des sens

Tarif :
Entrée 5 €, gratuit pour les personnes en situation de handicap, les personnes sans emploi et les
enfants.
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Dimanche 20 septembre
14h30 à 19h00
-

Visites guidées du moulin de la Bellassière et du jardin des 6 sens « Pas de sens interdit »
Conférence sur « le rôle de Madame de Pompadour sur le développement des arts en
France »
Animations ludiques autour des sens

Tarif :
Entrée 5 €, gratuit pour les personnes en situation de handicap, les personnes sans emploi et les
enfants.
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