/// Atelier dessin

Proposé par le Muséum de Nantes et animé
par Delphine Vaute
Au sein du Muséum, mettons-nous dans la peau
d’un dessinateur naturaliste et croquons quelques
animaux nichés derrière les vitrines. Faisons
leur remonter le temps : à quoi auraient-ils pu
ressembler il y a quelques millions d’années ?
Les dessins seront exposés au sein de l’exposition
à la médiathèque Jacques Demy.

À la une

À partir de 7 ans
SAMEDI 8 JUILLET À 10H30
Muséum de Nantes (12 rue Voltaire)
Sur inscription au 02 40 41 55 25 ou
karine.helaine@nantesmetropole.fr
Tarif : 3 e pour les enfants métropolitains /
6 e pour les enfants non métropolitains.
Les adultes devront s’acquitter du droit d’entrée
au Muséum.

Un projet du Labo des Savoirs à découvrir le long de la ligne 1 du tramway
Et si voyager en tramway se métamorphosait en un périple
extraordinaire, au cœur de l’aventure humaine et de
l’évolution de la planète bleue ?
C’est l’expérience à vivre à Nantes, des stations
Gare Maritime à Gare SNCF : 2,7 km pour parcourir
543 millions d’années. Un voyage initiatique pour mieux
comprendre la place de l’Homme sur Terre et imaginer
les scénarios possibles pour la suite.

JUSQU’AU 31 AOÛT

À quoi ressemblera la faune et la flore
dans 80 millions d’années ? Homo Sapiens
sera-t-il encore là pour les dessiner ?
En observant les dessins originaux de Delphine
Vaute, nous verrons comment l’évolution lente
des espèces a transformé le vivant pendant les
540 derniers millions d’années.

SAMEDI 1ER JUILLET À 19H
dans le cadre de la nuit du VAN
Médiathèque Jacques Demy

/// Exposition

Dessins originaux de Delphine Vaute
En partenariat avec Le Labo des Savoirs
et le Muséum de Nantes
Esquisses préparatoires et dessins créés pour
illustrer chronologiquement la vie sur Terre,
du Cambrien à l’Anthropocène. La faune et la
flore, transformées et réinventées au cours de
l’évolution, sont les terrains de jeux de l’artiste
plasticienne. Son imaginaire luxuriant se
confronte à la précision naturaliste.

/// Visite commentée

/// Cabinet de curiosités
scientifiques

Conférence décalée : Darwin et le génie animal
L’équipe de chercheurs d’un singulier cabinet
de curiosités propose une évocation scientificopoétique des grandes théories de l’évolution des
espèces, composée de lectures et de projections.

Public adulte
MARDI 11 JUILLET À 13H
Médiathèque Jacques Demy - Petit Salon

Une sélection de fossiles et de livres anciens, issus
des collections du Muséum, sont présentés en
écho à ces dessins.

JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE
Médiathèque Jacques Demy - Salle d’exposition
DU 1ER JUILLET AU 27 AOÛT :
TOUS LES JOURS DE 10H À 19H
DU 29 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE :
DU MARDI AU VENDREDI DE 13H À 19H,
ET LE SAMEDI DE 13H À 18H
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