Centre Beautour, La Rochesur-Yon
Exposition en location
« Coccinelles, illustration de
la biodiversité régionale »

La coccinelle à 7 points n’est qu’une des nombreuses espèces présentes en Pays de la Loire. Jaune, orange, noire,
poilue, australienne ou asiatique, que d’aspects pour la « bête à bon dieu ». L’exposition invite à découvrir la
diversité des formes et des couleurs des coccinelles de la région. Elle se compose d’une partie linéaire constituée
de panneaux photographiques, et d’une partie qui se déploie dans l’espace avec des jeux, des contenus et des
manipulations.
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LISTE DES ELEMENTS
Les 12 panneaux représentent chacun une espèce de coccinelle, photographiée en très haute définition par
Christian Goyaud, naturaliste et photographe reconnu. Il s’agit de tirages en grand format (100 sur 75 cm, 75 sur
75 cm, 120 sur 60 cm) équipés d’attaches au dos, composés d’un adhésif collé sur panneau pvc.
Ils sont accompagnés d’un cartel en matériaux identiques, de 23,5 sur 9 cm.
-

Petite coccinelle orange Vibidia duodecimguttata
Coccinelle à 22 points Psyllobora vigintiduopunctata
Coccinelle de l’aulne Sospita viginguttata
Coccinelle à damier Propylea quatuordecimpunctata
Coccinelle à deux points Adalia bipunctata
Coccinelle rose Oenopia conglobata
Coccinelle à sept points Coccinella septempunctata
Coccinelle de la bryone Henosepilachna argus
Coccinelle des bruyères Chilocorus bipustulatus
Coccinelle brune et blanche Myzia oblongoguttata
Grande coccinelle orange Halysia sedecim guttata
Coccinelle à 13 points Hippodamia tredecimpunctata
Un décor illustré qui permet de placer sa tête dans un trou qui devient
la tête d’un imago ou d’une larve, de 2m de large sur 1,80 m de haut
5 kakémonos présentent les différents espaces de la salle en 75 sur 205 cm
Un panneau « ours » qui indique les modalités de conception de l’exposition
Un grand panneau d’introduction représente les coccinelles de la région Pays de la Loire. Elle est
constituée d’un adhésif sur panneau dibond, de 300 sur 120 cm.
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LES ESPACES DE L’EXPOSITION
Kakémonos sur structure métallique ovale
Cette structure mesure 4,8 m de large par 7 m de long par 2,25 m de haut, sur lequel sont suspendus 12
kakémonos de 215 sur 65 cm, illustrant un contenu sur les coccinelles :
-

Les noms scientifiques
Végétariennes ou carnivores
Dans la collection Georges Durand…
Petites et poilues
Les coccinelles dans la classification des espèces
Les envahisseuses sont là
La coccinelle asiatique
Quelle odeur repoussante
Cycle de vie d’une coccinelle
Coccinelles sans point
Des Australiennes en Pays de la Loire
Anatomie d’une coccinelle

A l’intérieur de cette structure se trouve une moquette verte imitation gazon.
Le transport et l’installation de la structure métallique et de la moquette verte supposent une logistique plus
importante : lestage au sol de la moquette par du sable, montage précis de la structure, dimensions du véhicule de
transport atteignant 7 m. Les kakémonos peuvent être accrochés sur des cimaises, à défaut de la structure.

Un meuble central de jeu de reconnaissance
L’objectif est de reconnaître les différentes espèces de coccinelles. Ce meuble est positionné au centre de la
structure métallique. Réalisé en peuplier massif, il est constitué d’une table et d’un dosseret vertical. Ce meuble
comporte un jeu basé sur la reconnaissance de différentes espèces de coccinelles présentes dans 12 boîtesloupes. Il y a également 12 tabourets bas.
.
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Un espace bibliothèque ludothèque
Cet espace est aménagé pour les plus petits. Il est composé de deux meubles. Il est équipé de jeux et livres
jeunesses sur le thème des coccinelles.

Le passe tête amusera aussi bien petits et grands.

La paillasse du naturaliste
Jeu de reconnaissance, à adapter sur une table, composé de 10 boîtes d’observation et 15 visuels de coccinelles.
Un tabouret haut est à disposition.
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TRANSPORT DU MATERIEL ET MONTAGE
Volume : 16m3
Véhicule : camionnette type Ducato ou Master
Nombre de personnes : prévoir deux personnes pour la version allégée et trois pour la version complète.
Temps : prévoir une journée pour la version allégée et deux jours pour la version complète.
Equipement : chaussures de sécurité, gants, visseuse/dévisseuse, échelle.

TARIF DE LOCATION
Version complète : 1 500 € TTC par mois (700 € par mois pour les partenaires de la SPL Pays de la Loire
Environnement et Biodiversité – membres du conseil d’animation et du conseil scientifique)
Version allégée : 300 € TTC par mois (100 € par mois pour les partenaires de la SPL Pays de la Loire
Environnement et Biodiversité – membres du conseil d’animation et du conseil scientifique)
A partir de 3 mois : abattement de 10% sur le total du montant.
Transport aller/retour à prévoir en supplément.
Le transport du matériel et le montage ne doivent pas être pris en charge par un transporteur mais par les
membres de l’équipe d’accueil.

CONDITIONS DE LOCATION
Les conditions requises pour l’accueil de l’exposition sont :
-

Fournir une attestation d’assurance « clou à clou » du montant de la valeur d’assurance, soit 23 000€
pour la version complète 3 000 € pour la version allégée,
Disposer d’une salle à l’intérieur d’un bâtiment qui ferme à clé, avec du personnel de surveillance,
Disposer d’une salle équipée de système d’accroche par rail de cimaises ou tout autre système qui
permet l’accrochage sécurisé, et équipée d’un système d’éclairage adapté à une exposition,
Prendre en charge le transport aller/retour, ainsi que l’installation.

Contact : Emilie GRANDCLAUDON
Directrice adjointe SPL Pays de la Loire Environnement et Biodiversité
emilie.grandclaudon@maisondeslibellules.fr
Tél. 02 51 06 03 15 / 02 51 24 32 40

Centre Beautour, Centre régional de découverte de la Biodiversité
Route de Beautour / 85000 La Roche-sur-Yon
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