
 EDF et Science Animation Midi-Pyrénées
présentent

EXPOSITION
6 FÉVRIER > 3 MAI 2015

Espace EDF Bazacle
11, quai Saint-Pierre

Toulouse
Ouvert du mardi au dimanche

de 11h à 18h

Entrée Libre

Dans le cadre de l’Année Internationale de la Lumière 2015

2015
ANNÉE DE LA LUMIÈRE

EN
FRANCE

Science Animation 
Observatoire de Jolimont - 1, avenue Camille Flammarion - 31 500 TOULOUSE - www.science-animation.org
Tel : 05.61.61.00.06 - mail : julie.poirier@science-animation.org Co

nt
ac

t

Santé et lumière
Entre réalité et perspectives

Du 21 au 22 mars 2015

Phototoxicité, maladies réagissant à la lumière, déficit visuel mais aussi luminothérapie, imagerie médicale, 
optogénétique et chirurgie réfractive, comment savoir si la lumière est positive ou non pour la santé ? 
Et plus largement, la lumière peut-elle soigner ? Comment se servir de ses propriétés sans risquer de se brûler les 
ailes ?  Un module dédié aux problématiques alliant santé et lumière.

>> Lumière et sommeil
- Le samedi 21 mars de 15h30 à 17h -
Intervenant : Michel Tiberge - Praticien hospitalier

>> Lumière et vision  
- Le dimanche 22 mars de 16h à 17h30 -
Intervenant : Lydie Arexis Boisson - Docteur en physique de la lumière et perception visuelle
Durant cette conférence, le Dr. Arexis Boisson Lydie de LumiLAB vous présentera dans un premier temps la physiologie de l’œil humain, les 
mécanismes de perception de la lumière, et les limites de la vision. Dans un second temps ce sont les effets photobiologiques de la lumière ainsi 
que les gênes visuelles qui seront abordées. 

Docteur en Physique de la lumière et perception visuelle, le Dr. Arexis Boisson Lydie a effectué son doctorat au sein du laboratoire LAPLACE, dans 
le groupe Lumière et Matière de l’Université Toulouse III, Paul Sabatier.
Ses recherches ont principalement consisté en de multiples études expérimentales phénoménologiques sur de la perception visuelle de la lumière. 
Plus exactement elles ont permis d’approfondir les connaissances sur le papillotement de lumière et le confort visuel.
Elle est également passionnée depuis plusieurs années par l’enseignement. Elle a notamment enseigné dans la filière EnHa (Energétique de 
l’Habitat), à l’IUT Génie Civil, et également à l’école d’architecture de Toulouse.
Désormais, elle est aussi dirigeante de sa propre entreprise « LumiLAB », qui propose une approche à la fois scientifique et artistique de la lumière. 
Ses compétences larges dans le domaine font qu’elle vous propose un éventail de prestations : des expertises via diagnostic in situ, du conseil, des 
formations et enseignements, ainsi que de la conception lumière.
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