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dissection
Realdo Colombo, De Re Anatomica Libri, Venise, Bevilacque, 1559 : frontispice.
Les Œuvres anatomiques de M. Jean Riolant, Paris, D. Moreau, 1628.
André du Laurens, Opera Omnia, 1628, page de titre.
Exposition exacte ou tableaux anatomiques Étienne Charpentier graveur, Paris

conférence et démonstration
Johan Zoffany, Une conférence de William Hunter à la Royal Academy, vers 1772, Royal COllege of Physicians,
Londres..
M. Thiers assistant à une expérience-spectacle dans le laboratoire du chimiste Sainte-Claire Deville. Source non
retroouvée.
André Brouillet, Charcot à la Salpétrière, Salon de 1887, Hôpital neurologique, Lyon, photo René Basset ©
Archives Larbor.
L’abbé Nollet faisant une démonstration électrique. Source : gr-univers.fr
Éric Duyckerts, La main à six doigts, conférence-performance
Démonstration d’empesage de coiffe par Marie-Thé Perros, Saint-Renan, photo H. Thépaut, cp CMTB, Morlaix, sd.

récréation
Tom Tit, La Science amusante t.I, 1890, p. 9.
Tom Tit, La Science amusante t.I, 1890, p. 19.
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Gaston Tissandier, Les Récréations scientifiques, 2 éd., 1881, p. 60-61.
e

Gaston Tissandier, Les Récréations scientifiques, 2 éd., 1881, p. 41.

salle
Salle d’exposition et de démonstration, compagnie française Thomson Houston, cp publicitaire, sd.
Atelier de démonstration de la manufacture de Sèvres, cp, sd.
Démonstration de machine à peindre. École Tessier à Tours, cp, sd.
e

Salle de démonstration de la caserne Molitor, 18 Régiment du Génie, cp, sd.

sport
Démonstration de la roue vivante par Pamadier, champion de saut à la perche, éd. Prestine-Velox, sd.
Démonstration annuelle de gymnastique, 29 mai 1968, école Irène Popard, tract d’information.

