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PREAMBULE

Désireux d’élargir le champ de ses compétences, NeuroMarseille, l’institut d’Aix-
Marseille Université dédié aux neurosciences, vous invite à une aventure aux 
frontières entre sciences et arts. Arts et science ? Contraires, dit-on. Et pourtant !

Manifestations de la créativité humaine, ils sont tous deux des produits de 
l’imagination et l’ingéniosité. L’artiste, comme le scientifique, expérimente pour créer : 
l’un avec l’outil photographique, l’autre depuis l’oculaire d’un microscope. 

Voyez la photographie comme le résultat scientifique, le tableau du musée comme le 
poster d’un congrès. Voyez le chercheur comme le photographe, l’être humain 
présentant l’aboutissement de son travail à l’audience qui lui reconnaîtra un talent. 

Si le scientifique recherche la vérité et parle à la raison et que l'artiste recherche la 
beauté et parle à l'émotion : l’œuvre d’art réalisée par un scientifique pourrait-elle 
offrir savoir et esthétique ? Les images scientifiques sont-elles si éloignées d'une 
œuvre artistique quand elles sont décontextualisées ?

Lauréats d’un concours photo, les exposants sont tous chercheurs en neurosciences à 
Aix-Marseille Université. Leurs œuvres vous conteront l’histoire du vivant en 
neurosciences, les secrets des neurones et des cellules. Démocratisant leurs 
découvertes, ils donneront un visage nouveau, parfois touchant, à leur discipline. 
Cette exposition sera complétée par les photographies de Flore Gaulmier.



COMMISSARIAT ET PARTENAIRES

Michael SERFATY : propriétaire de la galerie, artiste et auteur, il vit et travaille à Aix 
et Marseille. Il explore depuis 30 ans les signes et les lignes du monde qui l’entoure et 
la beauté des personnes, des choses. Il explore les strates de la vie, des êtres.

Flore GAULMIER : commissaire de l’exposition et artiste, elle vit et travaille à Marseille. 
Elle met la nature et le végétal au cœur de son oeuvre. Le cyanotype s’est imposé à elle 
et s’est révélé être un outil d'écriture pour l’approche de l’invisible, l’imperceptible. 

Laurie ARNAUD : organisatrice de l’exposition, diplômée en stratégie culturelle et 
auteur, elle vit et travaille à Marseille. Elle a publié Des Arts et des vies, panorama 
historico-culturel des pratiques artistiques de la société depuis la Préhistoire.

Galerie Le Pangolin  : avec vue sur mer, la galerie Le Pangolin est un lieu de vie, d’arts 
et d’inspiration, de partages, de rencontres et de curiosités afin de faire vivre, 
ensemble, des envies artistiques. Un lieu ouvert à toutes les créativités.

Institut NeuroMarseille d’Aix-Marseille Université : avec son École Universitaire de 
Recherche NeuroSchool et ses neuf laboratoires dans le domaine des neurosciences, il 
a pour objectifs le lien entre formation et recherche et l’ouverture internationale.



LAUREATS DU CONCOURS
PRIX REMPORTES : participation à l'exposition, impression personnelle, 
places pour les Rencontres d'Arles, ouvrage spécialisé, abonnement photo



AUTISTE ET NANOSCOPE
NICOLAS BROUILLY (IBDM) ET FRANCOIS FERON (INP)

NICOLAS BROUILLY a découvert sa passion pour la microscopie 
pendant son doctorat où il a décrit la chronologie d’apparition 
des défauts ultra-structuraux chez un modèle de myopathie de 
Duchenne. Il a ensuite choisi l’Institut Max Planck de Dresde en 
Allemagne, pour son post-doctorat. Depuis 2016, il est 
responsable du département de Microscopie Electronique de la 
plateforme d’imagerie PICsL. Ingénieur agronome de formation, 
FRANCOIS FERON est allé travailler en Australie après avoir 
obtenu un doctorat en neurosciences. A son retour en France, 
il a été nommé professeur à la Faculté de médecine de 
l'Université d'Aix-Marseille (AMU). Actuellement, il dirige une 
équipe de recherche (AMU/CNRS) reconnue pour ses 
expertises dans les domaines de la thérapie cellulaire, de la 
vitamine D et de l'autisme. Il est également président de 
TranceScience, un institut de recherche sur la transe.

Mathieu est muet. Depuis toujours. Dans le ventre de sa mère, son corps a pris une 
autre direction que la nôtre. Il ne parvient pas à comprendre le monde qui l’entoure, à 
interagir avec lui. Mathieu est autiste. Pour tenter de comprendre ce qui le 
tourmente, nous sommes allés chercher une cellule souche, c’est-à-dire une cellule qui 
est restée au stade de l’enfance. Et que nous dit cette cellule observée avec un 
microscope électronique ? Elle nous livre des indices sur les dérèglements 
nanoscopiques qui travaillent la chair de Mathieu. Ses centrales énergétiques (les 
mitochondries) sont endommagées, l’usine à fabriquer les protéines (le réticulum 
endoplasmique) est boursouflée et la charpente (le cytosquelette) est excessivement 
lourde. Cette cellule nous offre également de la poésie. En se baladant dans ce jardin 
intérieur, on peut admirer un parterre de marguerites, une broderie, un manège, un 
teddy bear, un symbole yin/yang, un visage de profil ou encore un coeur.



MODELES DE TURING NEURONAUX
ALBERTO VERGANI (INT) 

ALBERTO ARTURO VERGANI est un chercheur post-doctoral au
 Computational Neuroengineering Lab (CNL) de la Scuola
 Superiore Sant'Anna à Pise (2021-2023). Son activité
 scientifique principale est orientée sur l'étude
 computationnelle du cerveau dans une perspective multi
-échelle chez l'animal et l'homme. Son projet actuel porte sur la
 détection de biomarqueurs EEG dans les premiers stades de la
 démence. Après un MSc en sciences cognitives à l'Université
 de Milan (2014) et un doctorat en informatique à l'Université
 d'Insubria (2018), il a déménagé à Londres pour travailler à
 l'Université Middlesex (2019-2020) puis à l'Institut de
 Neurosciences de la Timone (INT) à Marseille (2020-2021).
 Durant ses activités à l'INT, il a trouvé les Neural Turing
 Patterns en réalisant une modélisation du cortex visuel
 primaire du cerveau des mammifères.

Il y a des structures dans la nature qui émergent spontanément. Ils ont été étudiés 
pour la première fois par le mathématicien anglais Alan Turing (1912 – 1954), qui a 
également introduit le concept de machine informatique contemporaine. Des exemples 
de ces formes sont les rayures, les taches, les grilles, les pavages, les bulles, les 
spirales, les mousses et les vagues. Dans le cas spécifique de cette œuvre, il est 
montré une collection de modèles de Turing générés via des simulations neuronales. 
Chaque carré est un réseau neuronal de cellules qui se déclenchent avec des 
intensités faibles (bleues), moyennes (blanches) et élevées (rouge). Beaucoup d'entre 
eux se ressemblent beaucoup, tandis que d'autres sont très différents. Regroupées 
comme elles le sont, les images semblent avoir une continuité graphique avec leurs 
voisins plus proches. Mais, cette fonctionnalité visuelle est bien une illusion de la 
Gestalt, car ce sont des résultats de simulation complètement indépendants.



SUNSHINE IN YOUR HEAD
MARIE FALQUE (IBDM) 

MARIE FALQUE est actuellement en thèse de Neurosciences à 
l’Institut de Biologie du Développement de Marseille (IBDM) 
situé sur le campus de Luminy. Dans son équipe, elle étudie la 
gaine de myéline, une membrane présente sur certains 
neurones qui permet, entre autres, d’augmenter la vitesse du 
message nerveux. Dans certaines pathologies 
neurodégénératives la myéline peut être endommagée, ce qui 
entraine à terme la mort des neurones. C’est le cas de la 
sclérose en plaque, maladie démyélinisante la plus fréquente 
chez l'homme. Chez certains patients, on observe un 
processus de régénération spontanée, mais il n’est pas 
toujours efficace ni entièrement caractérisé. Avec son équipe, 
elle essaie de comprendre ce mécanisme de réparation 
spontané de la myéline.

Son travail consiste à étudier l’implication d’une population particulière : les 
neuroblastes. Ce sont des progéniteurs neuronaux présents dans le cerveau adulte 
qui, à l’état physiologique, ne participent en rien à la synthèse de la myéline. Pourtant, 
après une démyélinisation, ces neuroblastes se redirigent vers la lésion pour 
contribuer à la réparation. Chez les rongeurs, la remyélinisation est très efficace, ce 
qui en font d’excellents modèles d’étude. Son projet de thèse est donc d’étudier, chez 
la souris, le changement de comportement des neuroblastes en contexte pathologique. 
Cette photo est issue d’une expérience qu'elle a effectuée en culture. Elle et son 
équipe ont découpé de petits bouts de cerveaux de souris nouveau-nés contenant des 
neuroblastes, qu'ils ont ensuite placés dans des gels. Après quelques heures en 
culture, on peut visualiser les neuroblastes qui ont commencé à migrer tout autour du 
bout de tissu, formant cette structure en forme de soleil.



HiU 
CHRISTOPHE LETERRIER (INP) 

CHRISTOPHE LETERRIER a démarré son équipe de recherche 
en 2017 à l'Institut de NeurioPhysiopathologie (INP) à Marseille. 
Celle-ci s'intéresse à la façon dont les neurones s'organisent 
en tant que cellules : comment font-ils pour se différencier, 
puis développer et maintenir leur arborisation complexe ? 
Comment maintiennent-ils leur polarité, avec un axone et des 
dendrites qui permettent d'envoyer et de recevoir 
l'information ? De nombreux phénomènes cellulaires encore 
largement mystérieux contribuent à cette organisation. Pour 
mieux les comprendre, il applique de nouvelles méthodes de 
microscopie, notamment la microscopie de super-résolution qui 
permet d'aller observer les assemblages moléculaires à 
l'échelle nanométrique directement dans les cellules.

Dans cette culture de neurones de rat, on a introduit des modifications génétiques 
dans certains neurones grâce à la technique CRISPR. Celle-ci a permis d'insérer une 
étiquette sur l'actine, une protéine qui forme le squelette de la cellule. Après avoir fixé 
chimiquement les neurones, on a marqué les protéines présentent dans toutes les 
cellules de la culture : map2 en bleu (marque le contour des neurones avec leur forme 
étoilée), l'actine en gris (marque le squelette de toutes les cellules), et enfin 
l'étiquette de l'actine en orange, introduite spécifiquement dans le neurone au centre 
de l'image, ce qui fait ressortir sa structure. L'image a été réalisée avec un microscope 
confocal en imageant successivement les différents marquages, puis en appliquant de 
fausses couleurs sur chacun d'eux.



INDUCTION D'UNE DELETION GENETIQUE DANS LES 
TANYCYTES DE L'HYPOTHALAMUS CHEZ LA SOURIS
MANON BARBOT (LNC) 

''Bon appétit !'' Nous utilisons tous cette locution, mais 
savons-nous vraiment comment fonctionne notre appétit ? 
Pourquoi celui-ci peut-il se dérégler et conduire par exemple à 
une prise excessive de poids ? Quelle est la place du cerveau 
dans le développement de l’obésité ? Voilà quelques-unes des 
questions auxquelles l'équipe de MANON BARBOT tente de 
répondre. Ils s'attachent, en effet, à caractériser les 
mécanismes neuronaux et gliaux permettant de réguler notre 
comportement alimentaire et susceptibles d’être altérés lors 
de pathologies telles que l’obésité, l’anorexie ou encore le 
diabète. Son équipe, nommée BODI pour Brain, Obesity and 
Diet Imbalance est dirigée par Jean-Denis Troadec et fait 
partie du Laboratoire de Neurosciences Cognitives-UMR 7291 
localisé sur le campus Saint-Charles de Marseille.

Les cellules gliales jouent un rôle structural et métabolique mais elles sont aussi 
indispensables à l’activité neuronale et dans de nombreux processus métaboliques et 
cognitifs. Dans l’hypothalamus, on trouve une population spécialisée de cellules gliales 
appelée les tanycytes, qui sont les premières en contact avec les signaux métaboliques 
qui informent de l’état nutritionnel de l’organisme. Nous avons mis au point une 
approche permettant d’interférer avec la communication des tanycytes pour mieux 
comprendre leur rôle dans le contrôle de la balance énergétique. Notre objectif est 
d’induire une délétion de 43, grâce à laquelle les cellules gliales communiquent entre 
elles et émettent des substances neuroactives. Sur cette image confocale, la protéine 
fluorescence rouge et le marquage vert permettent de visualiser les cellules ne 
possédant plus de connexine 43. Notre approche permet de cibler spécifiquement les 
tanycytes.



A RAINBOW IN THE DARK
THENZING JUDA SILVA HURTADO (INMED) 

THENZING JUDA SILVA HURTADO  est doctorant en 
neurosciences à l’Institut de Neurobiologie de la Mediterranée 
(INMED) sur le campus de Luminy. Il a passé sa soutenance de 
thèse début décembre 2021 sur le sujet suivant : la reelin dans 
la vulnérabilité et le dimorphisme sexuel des trajectoires 
développementales du cortex préfrontal. Elle est essentielle 
pour la mise en place des structures laminaires au cours du 
développement précoce du cerveau, mais est aussi un 
régulateur important de la maturation et des fonctions 
postnatales du système nerveux central. Thenzing fait partie 
de l'équipe Adolescence et vulnérabilité Développementale aux 
maladies neuropsychiatriques. La reelin est une glycoprotéine 
sécrétée de la matrice extracellulaire qui subvient à multiples 
fonctions dans le système nerveux central. 

Ce travail a été inspiré par une chanson nommée Rainbow in the dark du groupe de 
heavy metal  "DIO". Image confocale du cortex moteur d'une souris de wild-type 
(normale), préalablement marquée avec la coloration du reseaux  périneural, 
l'agglutinine de Wisteria floribunda (WFA), on peut voir ici de multiples neurones 
organisés par couches dans le néocortex. Cette image a été obtenue en capturant la 
même zone plusieurs fois, et en sélectionnant différentes couleurs pour la coloration 
dans le logiciel Zen avant chaque acquisition. Les images résultantes ont été 
mélangées dans Adobe Photoshop afin de former le "Rainbow in the Dark". 



CIRCONVULATIONS OLFACTIVES
SYLVIAN BAUER (INMED) 

SYLVIAN BAUER a été recruté chercheur au CNRS en 2006, 
après une thèse au laboratoire de Neurosciences et Systèmes 
Sensoriels à Lyon, et un post-doctorat au California Institute 
of Technology dans le laboratoire de Paul H. Patterson. 
Pendant son travail pré-recrutement, il s'est intéressé 
principalement à la neurogenèse adulte, c’est-à-dire la 
formation de nouveaux neurones chez l’adulte, dans un 
système-modèle : le système olfactif des rongeurs (rats et 
souris). Ceci l’a conduit à s’intéresser à certaines cytokines et 
chimiokines, qui sont des médiateurs intercellulaires impliqués 
à la fois dans les réactions inflammatoires et dans le contrôle 
du développement du système nerveux. C’est encore dans ce 
domaine qu'il conduit son travail actuel à l’INMED (Inserm – 
AMU ; U1249).

Coupe d’organe sensoriel olfactif de souris adulte (un nez de souris) observée au 
microscope. Situé au fond de la cavité nasale, cet organe permet de capter les 
molécules odorantes volatiles. Les nombreux replis favorisent les échanges avec l’air 
inspiré. Ces cornets olfactifs sont tapissés par un épithélium, visible sous la forme 
d’une fine bande quasi-continue de tissu homogène, qui contient principalement des 
neurones sensoriels responsables de la détection des odeurs. Ces neurones sensoriels 
ont une durée de vie limitée mais sont constamment renouvelés par un processus de 
neurogenèse, qui perdure tout au long de la vie. Ce renouvellement peut être accéléré 
expérimentalement en déclenchant la mort massive des neurones sensoriels, pour en 
étudier les mécanismes de régulation.



CONSTELLATION SYNAPTIQUE 
MAXIM CAZORLA (INT) 

MAXIM CAZORLA est chercheur en neurobiologie moléculaire 
et cellulaire à l'INSERM. Il co-dirige l'équipe Sonic et le 
NeuroTechnology Center à l'Institut de Neurosciences de la 
Timone. Avec son équipe, il étudie comment le cerveau adulte 
est capable de se recâbler pour s'adapter aux changements 
environnementaux. Après une thèse en Neuropharmacologie à 
l'Université Paris VI et un post-doctorat à Columbia University 
à New York, Maxim obtient un poste à l'INSERM, d'abord à 
l'institut Curie puis à l'Institut de Neurosciences de Grenoble, 
où il étudie les mécanismes moléculaires régulant la plasticité 
cérébrale. Il rejoint l'Université Aix Marseille en 2020 où il 
développe des technologies photo-inductibles et 
microfluidiques afin de mieux comprendre la plasticité du 
cerveau adulte et de développer de nouvelles stratégies pour 
lutter contre les maladies neurodégénératives.
 

Cette photographie prise par microscopie confocale à fluorescence montre un réseau 
de neurones reconstitué grâce à la technologie cerveau-sur-puce. Les systèmes 
cerveau-sur-puce permettent de reconstruire des réseaux neuronaux in vitro dans des 
conditions proches de la physiologie du cerveau, grâce à la compartimentalisation 
microfluidique de cultures neuronales. Ici, la technique d'immunomarquage à 
fluorescence a été utilisée pour révéler la présence de connexions synaptiques entre 
deux populations neuronales distantes de plusieurs centaines de microns. Dans cet 
exemple, des synapses corticales (magenta) contactent des synapses striatales 
(cyan). La technologie cerveau-sur-puce permet ainsi de mieux comprendre la fonction 
spécifique de chaque élément d'un réseau cérébral. En réduisant l'expérimentation 
animale, ces systèmes in vitro jouent un rôle majeur dans la recherche scientifique de 
demain. 



EPILEPTIC WAVES 
SARA SIMULA (INS) 

SARA SIMULA est une doctorante italienne en neurosciences 
avec une formation en ingénierie biomédicale et en philosophie. 
Elle a rejoint l'équipe DynaMap de l'Institut de Neurosciences 
des Systèmes en 2020 pour étudier comment la stimulation 
électrique transcrânienne peut modifier l'activité cérébrale et 
améliorer le bien-être des patients épileptiques. Pour se faire, 
elle étudie l'activité du cerveau de personnes épileptiques 
sévères qui, pour des raisons cliniques, se voient implanter des 
électrodes à l'intérieur de leur cerveau. Cette étude s'inscrit 
dans le cadre du projet Galvani, une collaboration entre 
Marseille, Barcelone et Rennes visant à proposer des solutions 
thérapeutiques personnalisées pour l'épilepsie via la 
stimulation transcrânienne.
 

Avec des neurologues, elle travaille toute la journée à essayer de comprendre comment 
fonctionne un cerveau épileptique. Mais qu'est-ce, qui se cache derrière ces cerveaux 
que nous essayons tant de comprendre ? Les neuroscientifiques oublient trop souvent 
que les cerveaux appartiennent à des êtres humains dotés de pensées et de 
sentiments. Ce collage montre ce qui se passe pendant une crise dans le cerveau d'un 
jeune garçon. Il me disait à quel point il aime la mer. Malheureusement, en raison de sa 
forme grave d'épilepsie, ses parents ne le laissaient pas aller à la plage. Un jour, il fait 
le mur et grimpe dans les Calanques. Lorsqu'il saute d'un rocher vers la mer, il a une 
crise et manque de mourir dans l'eau. Peut-être que cela ne m'aidera pas à 
comprendre comment fonctionne l'épilepsie, mais cela me rappelle ce que je fais tous 
les jours dans mon travail de recherche, et que tous les cerveaux ont des 
propriétaires.



REACTION INFLAMMATOIRE 
NADA EL MAHMOUDI (LNC) 

NADA EL MAHMOUDI est doctorante, en dernière année de 
thèse au laboratoire de neurosciences cognitives (LNC). Elle  
travaille sous la direction du Dr. Tighilet et du Pr. Sargolini sur 
la compensation vestibulaire, observée à la suite d’une atteinte 
vestibulaire unilatérale. En particulier, elle s’intéresse au rôle 
de l’inflammation dans la compensation vestibulaire en 
modulant pharmacologiquement la réaction inflammatoire et 
en observant ses conséquences sur la plasticité post-
lésionnelle et les différentes fonctions du système 
vestibulaire. De plus, elle s’intéresse à l’impact de la lésion et 
des différents traitements pharmacologiques sur la mémoire 
et l’orientation spatiale. Son travail vise à mieux comprendre 
les mécanismes à l’origine de la plasticité cérébrale et leurs 
conséquences sur la récupération fonctionnelle.
 

Cette photo, issue d’un microscope confocal, permet de visualiser la réaction 
inflammatoire opérant dans les noyaux vestibulaires par suite d’une atteinte 
vestibulaire unilatérale. Ici le marquage vert permet de visualiser les cellules 
microgliales, constituant la première ligne de défense du système nerveux central. Le 
marquage rouge permet de visualiser un phénotype particulier des cellules 
immunitaires qui est dit «M2 anti-inflammatoire». Lorsque les cellules microgliales 
expriment ce phénotype M2 (visualisé ici par la colocalisation des marquages vert et 
rouge), elles acquièrent une configuration particulière permettant la préservation du 
tissu cérébral et favorisant la restauration fonctionnelle. Enfin le marquage bleu 
représente les noyaux des cellules présentes. Cette photo s’ancre dans un projet  
global montrant que la réaction inflammatoire exprimée par le système nerveux après 
une lésion est nécessaire pour l’expression de la plasticité cérébrale et la récupération 
fonctionnelle.



AUTRES PARTICIPANTS AU CONCOURS
PRIX REMPORTES : impression personnelle, ouvrage spécialisé



1. Sensations primaires, Justine FACCHINI (LNC)
2. Research waste, Philip TSVETKOV (INP)
3. Autisme et mitochondries, Gaelle G-CAPRAZ (INT)
4. Neurons in the stars, Angélique PUGET (IBDM) 

1. 2.

3.

4.



5. Imagerie de la vascularisation cérébrale, Teodora P-BARBARACU (CRMBM) 
6. La baignade, Jérémy Verneuil (INT)
7. Baboon family, Yannick Becker (LPC/INT)
8. Variable density, Laurent Perrinet (INT)

6. 5.

7.

8.



PHOTOGRAPHIES DE FLORE GAULMIER



1.  Racine d'un aloes
2. Racine d'un amandier
3. Racine d'un avocat
4. Palme d'un palmier

1.

2.

3.

5. Racine de pomme de terre
6. Racine d'un poireau
7. Racine inconnue
8. Cheveux de mais

4.

5.

6.

7.

8.




