UNE PINTE DE SCIENCE

Festival de vulgarisation scientifique
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LE FESTIVAL UNE PINTE DE SCIENCE EST DE RETOUR À
QUÉBEC POUR SA TROISIÈME ÉDITION !
Le festival qui démystifie la science auprès du grand public revient en 2018 ! Simultanément dans 21
pays et 12 villes au Canada, des scientifiques de toutes disciplines pousseront les portes de leur
laboratoire pour exposer leurs travaux de recherche et partager leur passion dans vos bars préférés.
Pendant trois soirées consécutives, du 14 au 16 mai, la Ninkasi, le pub Galway et le Fou AELIÉS
serviront de scènes à ce festival d’envergure internationale.
Un concept unique de découverte des sciences
Une Pinte de science est un festival de vulgarisation scientifique qui permet à toutes et à tous de
découvrir ce qu’il se passe dans les laboratoires. Durant trois jours, de 19h à 21h, des chercheurs vous
donnent rendez-vous dans des bars pour présenter leurs sujets de recherche et échanger sur leurs
plus récentes découvertes. Chacun est invité à participer aux échanges dans ce cadre détendu.
Au programme à Québec
Cette année, 3 bars et 18 chercheurs participent au festival Pinte de Science à Québec. La
programmation abordera des sujets d’actualité tels que le dépistage génétique, la sécurité numérique,
l’alimentation, le cerveau ou encore l’exploration du grand Nord.
Le Fou AELIÉS accueillera la thématique « Star Tech », où 6 chercheurs parleront de nouvelles
technologies et du numérique. De son côté, la Ninkasi explorera le cerveau et « Les merveilles de
l’esprit ». Au pub Galway, on discutera de santé sous le thème « Notre Corps ».
Pour en savoir plus sur la programmation et les inscriptions en ligne, rendez-vous sur
pintofscience.ca/events/québec-city-qc et sur facebook.com/pintofscienceCA.
À propos de Pinte de Science
Véritable phénomène international, le festival Pinte de science est né en 2013 au Royaume-Uni et
gagne aujourd’hui plus de 21 pays dans le monde. En 2017, plus d’une centaine de villes ont organisé
ces rendez-vous et rassemblé plus de 80 000 curieux et curieuses à travers le monde. 2018 sera une
année exceptionnelle, qui devrait permettre au festival de dépasser les 100 000 spectateurs !
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Une Pinte de Science Canada est une organisation à but non lucratif organisée par des bénévoles, la plupart étudiants.
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