CERN, EXPERIMENTAL CITY
Filmé dans le ventre du plus grand accélérateur de particules au monde, Cern, expérimental city s'immerge dans une
communauté scientifique à la pointe de la recherche fondamentale.
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RÉSUMÉ
A la frontière franco-suisse, a été érigé après-guerre le Centre Expérimental de Recherche Nucléaire (CERN), il est
devenu l'un des laboratoires les plus prestigieux au monde. Selon Alvaro de Rujula, l'une des éminences de la confrérie
scientifique qui fait « tourner la boutique », les physiciens seraient plus « modestes » que les architectes, construisant
leurs cathédrales sous terre. Un autre prétend, sans rire, un peu plus loin, que « c'est probablement à la cafétéria que
les découvertes les plus décisives y ont été faites ». On l'aura compris, Anna de Manincor et le collectif ZimmerFrei vont
à rebours des films habituellement consacrés à cette institution. Ils laissent le « Boson de Higgs » ou les « ondes
gravitationnelles » en arrière-plan au profit des humains qui s'activent dans ce labyrinthe de couloirs, de fils et de pièces
métalliques de haute précision, à la recherche de « presque rien ». CERN : EXPERIMENTAL CITY regarde avec acuité,
et parfois humour, la vie de cette communauté assez spéciale, véritable expérience humaine et sociale dont les acteurs
semblent inventer chaque jour les règles de fonctionnement.
INTENTIONS DE LA REALISATRICE
La science a toujours ete un monde fascinant, un vaste champ ouvert ou la logique se connecte a la philosophie, ou les
mathematiques affrontent la politique, ou la geometrie se debarrasse de l'experience et du calcul de l'informatique pour
nous emmener dans les territoires merveilleux de l'inconnu.
Lorsque j'ai a eu la chance de rencontrer Sergio Bertolucci, le directeur du CERN, nous nous sommes embarques dans
une conversation longue et passionnante a propos de l'application de la physique des particules, dans la technologie,
l'industrie et la vie quotidienne. Nous avons parle de l'administration et de la gestion du centre de recherche en matiere
de politique internationale mais nous avons aussi decouvert que la « ville » du CERN est une experience sociale et
humaine, ou le modele de collaboration et d'integration doit etre teste et reaf firme jour apres jour.
Dans ce documentaire, nous avons vécu de longues journees a l'interieur sans apercevoir la lumiere naturelle du soleil.
On a suivi les scienti fiques et les chercheurs dans les ascenseurs qui descendent a une centaine de metres sous terre,
dans des tunnels remplis de cables et de circuits imprimes ou ils grimpent en techniciens acrobates pour finalement
redescendre dans les bureaux.
Le film observe la vie quotidienne d'une communaute, comme un organisme ou la vie des individus s'entrelace avec le
developpement de la science, milieu dif ficile ou le jugement des autres est souvent cruel ; il observe l'evolution
permanente du cadre politique et la lutte constante contre les tentatives des interets prives, les contraintes economiques
et l'incomprehension des medias.
Le film explore les espaces de travail ainsi que les espaces prives, les activites sociales et les moments de temps libre,
en passant par des experiences personnelles dans le travail en equipe, par le niveau eleve du stress, par
l'enthousiasme, l'epuisement, la frustration, les angoisses a affronter, la concurrence, puis de nouveau par l'euphorie, les
limites de temps imposees, les arrets, les accelerations, les doutes professionnels, les prises de decision, les crises
existentielles et les choix dif ficiles.
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