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Quel est le point commun entre un chercheur venu d’un continent lointain exercer ses talents en
Wallonie, une entreprise qui propose de soigner le cancer par protonthérapie ou encore
l’identification d’un système exoplanétaire baptisé « Trappist »? Tous se retrouvent dans l’exposition
de photos « Infiniment génial ».
Faire découvrir les richesses de la science, de la recherche ou encore de l’innovation qui se
développent à Bruxelles et en Wallonie: tel est le pari de cette exposition qui vient de s’ouvrir à
l’Espace Wallonie, à Bruxelles.
Cette exposition, qui est avant tout une plongée esthétique au sein des lieux où se forgent et se
partagent les savoirs, s’articule autour d’une dizaine de thématiques: santé, technologies, transport,
cosmos, patrimoine scientifique, laboratoires « extra-ordinaires »…
Surprendre et faire découvrir la richesse des savoirs en Wallonie et à Bruxelles
Réalisée par l’équipe de Daily Science, avec la complicité de Wallonie-Bruxelles International (WBI),
« Infiniment génial » veut avant tout surprendre.
Surprendre en dévoilant (modestement) ce qui se fait de mieux dans nos universités, nos hautes
écoles, nos centres de recherche, nos entreprises.
Surprendre aussi par la richesse de ces savoirs qui naissent et se développent au sein de ce
territoire « Infiniment génial», plutôt modeste du point de vue de sa superficie, mais qui a l’avantage
de se situer au centre de l’Europe.
Surprendre également, en illustrant via une galerie de portraits de chercheurs, par cette volonté
enthousiaste d’accueillir en Wallonie les têtes bien faites venues des quatre coins de la planète pour
exercer ici leurs talents.
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Surprendre enfin par l’accessibilité de ces savoirs via les multiples musées, centres de cultures
scientifiques et autres initiatives qui visent à populariser la science et la recherche auprès du plus
grand nombre de curieux.
Le terreau est riche. Du côté des cerveaux en formation, on notera que les six universités et la
vingtaine de Hautes Ecoles présentes sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles
accueillent quelque 200.000 étudiants. Si on ajoute à ce contingent les étudiants inscrits dans
d’autres types établissements d’enseignement supérieur en Belgique francophone (comme les
Ecoles supérieures des Arts), ce nombre passe à 228.000 étudiants.
Du côté des entreprises qui misent sur l’innovation, les succès sont aussi au rendez-vous. On
appréciera quelques belles réussites dans le domaine de la santé ou des transports par exemple.
Un autre manière, pour Daily Science, de parler de sciences
Pour Daily Science, développer cette exposition a été l’occasion de partager autrement ses coups
de cœur avec le public.
Notre média en ligne, DailyScience.be, diffuse chaque jour une information en lien avec la science,
la recherche ou l’innovation qui se développent chez nous. Un article par jour, cela impose des choix
rédactionnels et iconographiques. Trop souvent, de magnifiques images illustrant ces thématiques
ne sont pas publiées. Avec « Infiniment génial», nous voulions leur offrir une seconde chance d’être
vues.
Le choix des photos présentées, qui ont été glanées au fil de nos reportages et de nos découvertes,
est donc très subjectif. Nous assumons. Toutes, cependant, ont une histoire à raconter. De belles
histoires, qui sont à découvrir jusqu’au 19 avril à l’Espace Wallonie de Bruxelles. Avant que
l’exposition ne vive sa vie, en Belgique et bien au-delà de ses frontières.
Bonnes découvertes!

