
      Dunkerque, le 3 mars 2023 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

A la (re)découverte des mathématiques avec Antoine Houlou Garcia 
 

A l’occasion de la Semaine des mathématiques, l'équipe du Palais de l’Univers et des Sciences 

(PLUS), basé à Cappelle-la-Grande, accueille les 10 et 11 mars le spécialiste des mathématiques, 

Antoine Houlou Garcia. Lauréat du prix Tangente 2019, l’essayiste et vulgarisateur scientifique 

invite le public à échanger avec lui autour d’une « conversation » mais aussi d’une visite guidée 

de l’exposition Mathissime, installée à proximité de plusieurs ateliers également au menu. Tour 

d’horizon de ces animations entièrement gratuites. 

 

« Conversation » avec Antoine Houlou Garcia – à partir de 9 ans – vendredi 10/03 à 18h30 
 

Ecrivain, You tubeur, docteur en sciences sociales, Antoine Houlou 

Garcia est aussi un spécialiste de l’histoire des mathématiques. Avec 

Thierry Maugenest, il est auteur de « 21 énigmes pour comprendre 

(enfin!) les maths » (Albin-Michel 2022). Cette rencontre consistera en 

une conversation entre le public, l’auteur et deux intervenants du PLUS 

sur les enjeux présents et à venir que soulèvent les mathématiques dans 

notre société (durée : 1h15). 

Pour ce rendez-vous, réservations uniquement par mail : 

contact.plus@cud.fr  

 

Visite de l’exposition Mathissime – Les mathématiques, une création si humaine – à partir de 9 

ans – samedi 11/03 à 14h, 15h15 et 16h30 
 

Antoine Houlou Garcia, spécialiste des mathématiques, vous emmène pour une visite commentée 

en racontant les mathématiques par les voies de l’histoire et de ses créateurs (durée : 30 min). 

 

Les ateliers du PLUS 
 

Number Quizz – à partir de 7 ans – samedi 11/03 à 11h, 14h, 15h15 et 16h30 – durée : 45 min 

Un quizz original plein d’anecdotes pour en savoir un peu plus sur les mathématiques 

Gardez le cap – à partir de 9 ans – samedi 11/03 à 11h, 14h, 15h15 et 16h30 – durée : 45 min 

Guider un navire jusqu’à bon port avec un peu de géométrie ? juste une histoire d’angles ! 

Le trésor d’Asdémaths – dès 3 ans – samedi 11/03 à 11h, 14h et 16h – durée : 1h 

Oyez, Oyez Moussaillons ! Le terrible pirate Asdémaths a caché son trésor quelque part sur l’île 

mystérieuse. Pour le retrouver, vous allez devoir résoudre des problèmes mathématiques. Vous êtes 

prêts ? Alors…. à l’abordage ! 
 

+ info : www.le-plus.fr/que-faire-au-plus/semaine-des-maths-2023-mathematiques-a-la-carte  
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