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Exposition en
location

Cette exposition a été présentée au Centre Beautour en complément de l’exposition
« Herbenloire, trésors retrouvés ».
Quelques planches de l’herbier Georges Durand (propriété du muséum national d’histoire
naturelle, préservé et archivé par la Conservation départementale des musées de
Vendée) sont présentées ici en grand format. Les extraits des herbiers photographiques
du Conservatoire Botanique de Brest ou de botanistes amateurs qui leur sont associés
permettent d’apprécier la beauté des fleurs vivantes. Ce sont des plantes communes, des
plantes protégées ou des plantes de tourbière qui sont exposées et commentées. Les
textes donnent des indications sur les lieux de prospection, les caractéristiques des
plantes ou les menaces qui pèsent sur celles-ci.
Date de création

2017

Conception

Equipe du Centre Beautour

Public visé

Tout public

Espace nécessaire

60 m linéaires
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LISTE DES ELEMENTS
Les panneaux sont en aluminium dibond en impression directe, de 3 mm d’épaisseur. Chaque panneau est
équipé de deux attaches au dos. Un panneau sert d’introduction à l’exposition, expliquant le contexte et
indiquant les modalités de conception. Ensuite les 19 panneaux sont des tirages grand format traitant d’une
plante par tirage. Les panneaux sont tous constitués d’une photographie de planche d’herbier de la collection
Georges Durand adossée à une photographie de la plante. En dessous l’on retrouve le nom de l’espèce et un
commentaire sur la provenance de la plante, son originalité, sa proximité avec des fleurs connues ou sa
rareté. Les panneaux peuvent être disposés de manière aléatoire ou par thématiques (plantes protégées,
plantes communes et plantes de tourbières).
12 panneaux 80x120 cm format paysage
-

Introduction
Ancolie
Coquelicot
Fritillaire
Gentiane pneumonanthe
Glaïeul d'illyreie
Grassette du Portugal
Jacinthe des bois
Narthécie des marais
Nénuphar
Sérapias en cœur
Tulipe sylvestre

2 panneaux 60 x 80 cm format portrait
-

Polypodium dryopteris (fougère)
Colchique des montagnes

6 panneaux 65 x 105 cm format paysage
-

Adonis goutte de sang
Drosera
Lycopode inondé
Orchis punaise
Renoncule à feuille d'ophioglosse
Vipérine
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TRANSPORT DU MATERIEL ET MONTAGE
Volume : une caisse de transport H 105 cm L 136 cm l 40 cm
Véhicule : petit utilitaire
Nombre de personnes : deux personnes pour l’accrochage
Temps : une demi-journée
Equipement : système d’accrochage au mur avec crochets

TARIF DE LOCATION
400 € TTC par mois (150 € 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 et retour à prévoir en supplément.

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 3 000€,
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 et 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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