Maison des libellules
Exposition en location
« Enquête à la mare,
L’expo dont tu es le
héros »

Un chant d'animal, une empreinte, une plume… autant d'indices à identifier. Les naturalistes en herbe auront fort
à faire pour repérer les bonnes informations et percer les mystères de la mare ! Les visiteurs seront plongés dans
une recherche naturaliste. Les personnages de Fleur et Sylvain les accompagneront au fil de l’enquête. Le principe
est le suivant : le visiteur suit la piste d’un indice et mène l’enquête dans différents espaces. Il explore au fil de
son parcours la mare de l’exposition, la tente du grand-père naturaliste, le coin doc’ et bien sûr la mare
extérieure.
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LES ESPACES DE L’EXPOSITION
Le sas d’entrée
Deux panneaux d’introduction.
Une diffusion sonore des ambiances de la mare la nuit.

La mare de l’exposition
Espace composé de grands voiles suspendus sur câbles. Les indices sont suspendus eux-aussi. Diffusion
sonore et vidéo.
La découverte d’indices naturalistes débute dans la mare. L’objectif du parcours de l’exposition est
d’identifier à quelle espèce appartiennent ces différents indices. Chaque indice correspond à une couleur :
lentille d’eau, plume de héron, exuvie de libellules, crottes de campagnol amphibie et chant de rainette
arboricole. La couleur guide les visiteurs dans les différents espaces, par exemple l’enquête sur les crottes
de campagnol amphibie a pour couleur le jaune dans tous les espaces parcourus (mare, tente du grandpère, coin documentation).
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La tente du grand-père naturaliste
Espace abrité dans une vraie tente, avec des voiles taffetas qui sont le support des indices à retrouver et
des informations destinées aux adultes
Domaine de l’amoureux de la nature, la tente plonge les visiteurs dans un univers riche de trouvailles : les
indices sont présents dans les vieilles malles, sous les loupes binoculaires, dans les écouteurs : plumes,
herbier, exuvies, collection de crottes, différents chants d’amphibiens…
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Le coin documentation
Espace abrité dans une vraie tente, avec des voiles taffetas qui sont le support des indices à retrouver et des
informations destinées aux adultes.
Le coin doc’ est le lieu des informations scientifiques dans les livres et les sites internet. Des meubles à tiroirs
abritent les indices : moulages, nombreux livres, photos, … Une borne informatique permet d’aller plus loin.

La mare extérieure
C’est dans une vraie mare que les visiteurs peuvent observer des représentations des différentes espèces :
-

Figurine de campagnol amphibie, ou photo
Figurine de rainette, ou photo
Figurine de libellule, ou photo
Empreinte de héron en résine, placée en bordure d’eau
Flèche qui indique les lentilles d’eau
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LISTE DES ELEMENTS FOURNIS
-

tente cabanon 6m sur 3 m divisée en deux parties,
15 toiles taffetas imprimées M1, 75 cm sur 380 cm
10 toiles taffetas imprimées M1, 75 cm sur 230 cm
6 panneaux PVC imprimés
4 malles anciennes comprenant des livres, plumes, herbier et éléments d’exposition
une petite table ancienne - rideaux pour les tentes
un tabouret pliant
un lit de camp pliant
un fauteuil pliant
deux meubles à armature en bois constitués de 22 bacs plastiques faisant office de tiroirs
4 voliges constituées de planches assemblées
fournitures (baladeuses, loupes, boules en plexiglas)
échantillons naturalises et impressions plastifiées - lot de livres
empreinte de héron en résine
un panneau « ours » qui indique les modalités de conception de l’exposition - fichiers sonores,
fichier Powerpoint pour borne tactile.
une figurine représentant une libellule Anax empereur, à placer dans une mare en extérieure
une figurine représentant une rainette, à placer dans une mare en extérieure
une flèche indiquant l’emplacement de lentilles d’eau

LISTE DES ELEMENTS NON FOURNIS
-

une figurine représentant un campagnol amphibie, à placer dans une mare en extérieure, ou à
remplacer par une photo
un écran avec lecteur vidéo et deux casques audio pour la diffusion du film de la mare
un matériel de diffusion sonore d’ambiance
3 loupes binoculaires (facultatives)
4 mono-écouteurs avec lecteur audio pour la diffusion de 4 bandes sons
une borne avec ordinateur et écran tactile (facultatif pour le fonctionnement de l’exposition).

TRANSPORT DU MATERIEL ET MONTAGE
Véhicule : camionnette type Renault Master
Volume : 2,50 m de long, 2m de haut, 2,20 m de large
Nombre de personnes : trois personnes
Temps : trois jours
Equipement :visseuse, échelle
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TARIF DE LOCATION
Version complète : 1 700 € TTC par mois (800 € 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.
Valeur d’assurance : 9 000 €
Transport aller/retour non compris.
Le transport de l’exposition sera assuré de préférence par les membres de l’équipe de la structure qui
accueille l’exposition.

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

Fournir une attestation d’assurance du montant de la valeur d’assurance,
Disposer d’une salle avec une surface suffisante (environ 60 m²),
Disposer d’une salle avec un personnel d’accueil qui assurera la surveillance de l’exposition

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

Maison des libellules
9, place de l’Eglise
Chaillé-sous-les-Ormeaux
85310 Rives de l’Yon
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