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Dossier de presse 
 
Grande exposition 2016 des médiathèques de la HEP-BEJUNE 
Six expériences pour s’en mettre plein la vue 
 

 
 
C’est au tour d’une famille de cyclopes d’investir cette année les médiathèques de la Haute Ecole 
Pédagogique – BEJUNE. Intitulée « L’œil en face du trou », cette exposition interactive 
s’arrêtera successivement dans quatre endroits de l’espace BEJUNE, de mars à décembre. 
Première halte : la médiathèque HEP-BEJUNE de Porrentruy du 7 mars au 4 mai 2016. 
Vernissage et visite guidée : mercredi 9 mars 2016 à 17h00. 
 
Nous vivons une époque où tout est fait pour nous en mettre plein la vue. Publicité, télévision, 
journaux, écrans en tout genre : l’image peuple notre quotidien. Mais peut-on croire tout ce que l’on 
voit ? Les six gentils monstres de « L’œil en face du trou » emmènent les visiteurs dès l’âge de 8 ans 
au cœur de l’expérimentation scientifique en leur proposant d’aborder d’un peu plus près les 
phénomènes liés aux illusions d’optique.  
 
Persistance rétinienne, 2D, 3D, complétion, hologrammes : derrière ces termes un brin hermétique se 
cachent d’amusants phénomènes qu’il vaut la peine de découvrir. Conçue par l’Espace des Inventions 
à Lausanne, l’exposition – jeu de piste s’adresse aux élèves de la 5e à la 11e année HarmoS. Mais les 
expériences proposées satisferont aussi bien la curiosité des jeunes adultes que des familles. Sur place, 
l’exposition s’accompagne notamment d’ateliers créatifs. 
 
Plus d’informations et téléchargement du dossier pédagogique sous : www.hep-bejune.ch 
 
  

http://www.hep-bejune.ch/
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Informations pratiques 
Exposition : du lundi 7 mars au mercredi 4 mai 2016, 
Médiathèque HEP-BEJUNE, Porrentruy, rue du Banné 23 
Vernissage et visite guidée : mercredi 9 mars 2016 à 17h00 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h30, 
sur inscription au T 032 886 99 43 ou par courriel à l’adresse 
mediathèque.spo@hep-bejune.ch 
 
Ouverture nocturne vendredi 29 avril 2016 de 21h00 à 22h30 
Ouverture spéciale : samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2016 de 14h00 à 17h00 
Fermeture en raison des vacances de Pâques : du vendredi 25 mars au dimanche 3 avril 2016 
 
Entrée libre 
 
Durée estimée de la visite : 45' 
 
Dans la foulée de l’étape bruntrutaine, l’exposition itinérante « L’œil en face du trou » fera halte à La 
Chaux-de-Fonds (17 mai – 8 juillet 2016, médiathèque HEP-BEJUNE), à Bienne (15 août – 21 
octobre 2016, médiathèque HEP-BEJUNE) ainsi qu’à Delémont (31 octobre – 18 décembre 2016, 
médiathèque HEP-BEJUNE, au campus de formation tertiaire Strate J). 
 
Renseignements 
Le service Communication de la HEP-BEJUNE se tient à votre entière disposition pour : 
• obtenir des photos ou des visuels de l’exposition « L’œil en face du trou » 
• réaliser une interview en compagnie de Madame Sophie Golay Gasser, responsable de la 

médiathèque HEP-BEJUNE de Porrentruy 
• ou pour toutes informations complémentaires. 
 
Vous voudrez bien vous adresser à : Claudine Chappuis, responsable du service Communication de la 
Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE, T 032 886 99 08, claudine.chappuis@hep-bejune.ch 
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