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Exposition sur Georges Mathé :  
Villejuif rend hommage au grand scientifique 

 
Du 7 au 19 octobre 2016, la Municipalité vous convie à une grande exposition sur le 
Professeur Georges Mathé (1922-2010). Cancérologue et immunologue de 
renommée internationale, il a effectué l’essentiel de sa carrière à Villejuif. Une 
visite commentée de l’exposition, une conférence et une représentation vous 
attendent également, pour vous faire découvrir le génie de cet homme de science. 

 
Organisé par la Direction de l’Action culturelle, en collaboration avec Madame Catherine 
Gaston-Mathé, fille du Professeur, cet événement grand public vise à faire connaître Georges 
Mathé et à valoriser le patrimoine scientifique dont bénéficie encore Villejuif. 
À cette occasion, une exposition retracera la vie de Georges Mathé, de ses recherches 
scientifiques à ses actes de résistance durant la guerre. L’exposition présentera à la fois des 
objets, des photos et des textes et se déroulera en centre-ville. Elle sera ensuite prêtée à 
l’Hôpital Paul-Brousse et à Gustave-Roussy. Au cœur de l’exposition, le buste de Georges 
Mathé sera présenté au public. Cette œuvre a été produite en 1989 par le sculpteur Clara 
Delamater, qui a également réalisé celui du Président François Mitterrand et conseillé 
Isabelle Adjani sur le tournage de Camille Claudel. 
Animée par Catherine Gaston-Mathé, une conférence permettra ensuite de présenter les 
grands travaux menés par cet homme de science. Enfin, une série de petits tableaux joués  
retracera quelques moments clés de la vie du chercheur, nous éclairant sur sa personnalité. 
L’ensemble de ces initiatives s’inscrit dans le cadre de la Fête de la Science, organisée par le 
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du 8 au 
16 octobre prochain à travers toute la France. 

 
Le programme détaillé 

 
Vernissage de l’exposition 
Mercredi 5 octobre à 19h30, salle culturelle de la Médiathèque Elsa-Triolet 
 
Exposition 
Du vendredi 7 au mercredi 19 octobre, salle culturelle de la Médiathèque Elsa-Triolet 
 
Visite commentée de l’exposition 
Samedi 8 octobre à 16h, salle culturelle de la Médiathèque Elsa-Triolet 
Par les Professeurs David Machover et Claude Boucheix 
  
Conférence 
Samedi 15 octobre à 19h, salle du Conseil municipal 
Par Catherine Gaston-Mathé 
 
Représentation théâtrale 
Samedi 15 octobre à 11h, 16h et 18h, Médiathèque Elsa-Triolet (zone Île-aux-histoires) 
Par la Compagnie de la Jacquerie 


