
 

Communiqué de presse 
Le 28 septembre 2022  

 

Fête de la Science 2022 

Du 10 au 13 octobre,  
prenez l’apéro avec un chercheur ! 

 

Inutile d’attendre le Téléthon pour découvrir les avancées de la recherche ! 
L’AFM-Téléthon propose, du lundi 10 au jeudi 13 octobre, dans la cadre de la Fête 
de la Science, une immersion dans des laboratoires à la pointe de l’innovation, à 
travers une visite en live et des « Apéros au labo » thématiques avec des 
chercheurs !  

« Les supers pouvoirs des mitochondries »,« L’intelligence artificielle pour accélérer la 
découverte de médicaments », « Ces mini-organes qui révolutionnent la recherche », 
« Exosquelette : science-fiction ou réalité »… On ne vous dit pas tout mais ce qui est sûr 
c’est que le programme de la Fête de la Science à l’AFM-Téléthon va être pas-sion-nant !   

En effet, chaque jour, du mardi 11 au jeudi 13 
octobre,  à 18h30,  2 rendez-vous thématiques et 
échanges en visioconférence avec des experts sont 
proposés aux internautes.  

Mais en préambule, enfilez une blouse blanche et plongez, 
le lundi 10 octobre à 18h30, au cœur de l’Institut de 
Myologie, laboratoire dédié à la science et la 
médecine du muscle de l’AFM-Téléthon. Guidée par Pr 

Fabrice Chrétien, Directeur du Centre d’Exploration et d’Evaluation Neuromusculaire 
(CEEN) à l'Institut de Myologie, cette visite virtuelle permettra d’apprendre ce qu’est la 
myologie, comment les chercheurs mesurent la force musculaire, étudient le 
muscle et observent l’efficacité des traitements.  

Alors, que ce soit en famille, seul ou entre amis, prenez un soda frais, quelques cacahuètes 
et ne ratez pas les apéros au labo qui vous permettront de tout comprendre sur la 
révolution médicale en cours et plus encore ! 

Programme complet :  
https://fetedelascience.afm-telethon.fr/ 

Contacts presse: 
 Stephanie Bardon / Léa Barlier  

presse@afm-telethon.fr / 01.69.47.29.01 
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