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  Quand l’art s’entiche des neurosciences ...   
Maladies du cerveau : quelle place dans notre société ?
 
 Le samedi 6 juin 2015 à 18h, la communauté scienti-
fique lilloise et l’art s’associent pour offrir au grand public, un 
spectacle-conférence ‘Neuro’Art’ insolite. Rendez-vous à la Mai-
son de l’Education Permanente au 1, place Georges Lyon à Lille 
pour vivre une expérience divertissante, enrichissante et inédite !  
L’entrée est libre et gratuite pour le grand public - dans la limite des 
places disponibles et entièrement accessible aux personnes à mobi-
lité réduite.

 Cet événement culturel clôturera la première édition du 
DN2M meeting, colloque scientifique organisé par la SFR DN2M(*), 
qui réunira du 5 au 6 juin à la Maison de l’Education Permanente de 
Lille, des experts de renommée internationale venus partager leurs 
dernières découvertes sur la cognition, les maladies neurodégénéra-
tives, ou encore les nouveaux diagnostics et les thérapies ciblées qui 
devraient alimenter la médecine de demain.  

Plusieurs temps forts animeront le spectacle-conférence du 6 juin :
. Découverte d’une exposition de peinture en présence de l’artiste,  
où les images de microscopie prennent une allure de champs de 
coquelicots ou d’aurores boréales,
. Prélude musical pour attendrir les mœurs du cerveau,
. Jeux de mots autour des thèmes de l’addiction, de la neurodégéné-
rescence, de la mémoire ou de la société,
. Saynètes interprétées par les membres de l’atelier «Neurosciences 
et Théâtre» de la Faculté de Médecine de l’Université de Lille - Droit 
et Santé.

Cette manifestation sera ponctuée par les interventions du Pr. 
Didier Leys, responsable du service Neurologie du CHRU de Lille, 
du Pr. Régis Bordet, directeur de l’équipe de recherche «Troubles 
cognitifs dégénératifs et vasculaires» (Inserm UMR S- 1171), 
du Dr. Luc Buée, directeur de l’équipe de recherche «Alzhei-
mer et tauopathies» (Inserm UMR-S 1172), et du Pr. Olivier Cot-
tencin, responsable du service d’Addictologie du CHRU de Lille. 
 
Chaque prise de parole offrira l’opportunité d’une séance de ques-
tions/réponses avec le public.
 
Au terme de ce spectacle-conférence, le public pourra continuer 
d’échanger avec les intervenants de la soirée lors d’un moment de 
convivialité partagé.

En savoir plus sur le colloque DN2M du 5 au 6 juin
En savoir plus sur le spectacle-conférence du 6 juin  

POUR EN SAVOIR PLUS SUR  
 L’ ORGANISATEUR 
 
La SFR DN2M (*) 
Structure Fédérative de Recherche 
Démence des Maladies Neurolo-
giques et Mentales.              
Elle regroupe plusieurs équipes de 
recherches lilloises qui oeuvrent à 
découvrir et comprendre les méca-
nismes sous-jacents à l’apparition, 
au développement et au traitement 
des maladies neurodégénératives 
(MND) pour faciliter, in fine, la dé-
couverte des thérapies de demain 
et la prise en charge des patients 
souffrants de MND. 
 
www.dn2m.fr 
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