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La Cité des Insectes à Nedde vous propose en 2015
3 Nouvelles expositions temporaires
3 Résidences croisées Artiste/Naturaliste
Des Animations Nature & Conférences
7j/7 du 1er avril au 11 novembre 2015
de 10h30 à 19h
Pour un tête-à-tête avec les Insectes !
Cette année Jim & Régine Elliott, fêtent leur dixième saison à La Cité des Insectes. Jim
& Régine Elliott étaient arrivés de Londres avec leurs deux camions de déménagement
le 3 mars 2006 sous une tempête de neige qui leur empêchait de voir la route !
De nombreux projets en tête qui ont vu leurs réalisations au cours de ces années.
Un mois et demi de travaux intensifs leur avaient permis de faire les transformations
nécessaires pour ouvrir au public le 15 avril 2006 le musée et les deux premières
chambres d'hôtes "Au Bout des Mondes".
2015 c'est aussi l'année de commémoration du centenaire de la mort de
l'entomologiste français Jean-Henri Fabre à qui nous allons rendre hommage tout au
long de notre saison avec des expositions temporaires, un parcours poétique dans les
jardins et la rencontre avec le travail de l'entomologiste dans le musée.
J-H Fabre était qualifié par Jean Rostand comme "Un grand savant qui pense en
philosophe, voit en artiste, sent et s'exprime en poète" et c'est justement ce caractère
autodidacte et atypique qui nous intéresse et que nous allons mettre en valeur.
La Cité des Insectes a en janvier 2015 reçu une collection d'insectes en don de Mme
Brandibas Micheline à Tulle. Elle a fait don de la collection de papillons et de
coléoptère de son fils Eric Brandibas, entomologiste amateur. Ce don de 21 vitrines
papillons et coléoptère représente 861 spécimens. Pour que cette nouvelle collection
soit visible au public la salle de l'entomologiste a été transformée pendant l'hiver par
Frédéric Hauwel, entomologiste amateur, résident à la Cité des Insectes en janvier et
en août 2015.
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Pour notre tête-à-tête avec les insectes & Jean-Henri Fabre, nous vous
proposons :
Une exposition photo de Philippe Blanchot "Portrait d'Insectes" dans l'entrée du
Cabinet des Curiosités.
Un Parcours poétique de Jean-Henri Fabre dans les jardins exposant ses poèmes
illustrés d'insectes.
Une découverte du travail de Jean-Henri Fabre dans le bureau du naturaliste et
les collections de Eric Brandibas, entomologiste amateur, don fait en janvier 2015 à la
Cité des Insectes.
Un documentaire Fabre dans le théâtre.
Trois Résidences croisées :
Une en avril 2015 avec le photographe Philippe Blanchot, Claire Villermant et
Christine Rollard chercheurs au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.
Une en juillet avec l'entomologiste artiste, Patrick Bleuzen qui va créer des oeuvres
éphémères avec des artistes arthropodes !
Une dernière résidence en août avec l'entomologiste amateur Frédéric Hauwel, qui a
travaillé pendant l'hiver sur les collections de la Cité des Insectes et sur la salle du
travail de l'entomologiste pour pouvoir proposer des animations au public.
A partir de 2015 la Cité des Insectes sera chaque année ouverte tous les jours de
10h30 à 19h du 1er avril au 11 novembre. Plus de simplicité et plus d'efficacité !
De nouveaux jeux de piste pour les enfants et les adultes pour agrémenter la visite
et la rendre plus ludique. A faire en famille! Ces jeux de pistes marquent les points
forts des différentes expositions.
Pour les écoles et les centres de loisirs ou tout groupe d'enfants nous proposons des
ateliers pédagogiques. De nouvelles animations sont encore proposées à nos
groupes pour 2015. Nos journées d'animation s'adressent aux maternelles, primaires,
collège & lycées sur réservation uniquement
Pour répondre à la problématique des centres de loisirs qui ne peuvent plus sortir les
mercredi nous leur proposons de nous rendre dans les CL pour des animations sur
place.
Pour les groupes adultes curieux de la nature, nous proposons des visites guidées
sur réservation uniquement.
A la Cité des Insectes vous trouverez aussi la boutique, un snack-bar, des
chambres d'hôtes "Au Bout des Mondes" pour un week-end ou un séjour plus
long à la découverte des insectes et de notre territoire.
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Programmation 2015
3 Expositions Temporaires
en Hommage à Jean-Henri Fabre
Exposition photo "Portraits d'Insectes" de Philippe Blanchot : Dans l'entrée du
Cabinet des Curiosités du 1er avril au 11 novembre 2015.

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la mort de Jean Henri Fabre
nous avons choisi de lui rendre hommage de diverses façons. L'une d'entre elles est
l'exposition photographique de Philippe Blanchot "Portraits d'Insectes" accompagnée
de textes de Claire Villemant, chercheur au Muséum National d’Histoire Naturelle et
responsable de la collection d’Hyménoptères (guêpes, abeilles et fourmis).
Après sa thèse sur la lutte biologique contre la mouche domestique en 1991, Philippe
Blanchot s'éloigne de la carrière entomologique pour se consacrer en indépendant au
photojournalisme où il travaille pour la presse africaine, le Ministère de l'Education
Nationale, le Ministère de la Fonction Publique, le CNRS et le Muséum national
d'histoire naturelle.
La recherche d'images insolites et sa passion pour les insectes le conduisent
progressivement vers la macrophotographie. Dans ses clichés aux proportions
inhabituelles, il s'attache à allier l'intérêt scientifique à la qualité esthétique.
Il est l'auteur photographe de Portraits d’araignées aux éditions Quæ (2014), Tête à
tête avec les insectes au Seuil Jeunesse (2009), Portraits d'insectes au Seuil (2004) et
du Guide entomologique sur les insectes d'Europe aux éditions Delachaux & Niestlé
(1999).
Il a de nombreuses expositions à son actif comme "Les Insectes passent à table" en
2013 ou "tête-à-tête avec les insectes" en 2010 au Jardin des Plantes à Paris.
La Cité des Insectes • Chaud • 87120 Nedde - Tel : 05 55 04 02 55 • Site : lacitedesinsectes.com

Pour beaucoup les insectes ne sont pas très sympathiques et ne sont retenus d'eux
que certains piquent, mangent nos cultures, peuvent être vecteurs de maladies ou
aussi ceux qui nous importunent dans nos maisons! Seulement les papillons diurnes
semblent avoir grâce à nos yeux et encore. Pourtant les insectes ont un rôle
indispensable dans le recyclage des déchets organiques et sont enfin reconnus dans la
lutte contre des ravageurs et la pollinisation des plantes.
Pour Philippe Blanchot et Claire Villemant présenter une exposition et un nouveau livre
sur les insectes qui ne soit pas un guide pure en entomologie ni une succession de
belles images a été le défi qu'ils ont choisi de relever. Leur choix c'est alors porté sur
le portrait qui révèle l'extraordinaire diversité du monde des insectes.
Si pour l'humain le portrait peut révéler le caractère, il est en revanche chez les
insectes porteur d'une multitude d'informations concernant leur mode de vie. Le
portrait a été façonné par le milieu où vit l'insecte mais aussi et surtout par son
régime alimentaire.
Si l'insecte est végétarien ou carnivore, il sera muni de puissantes mandibules aptes à
broyer le végétal ou à tuer sa proie. Par contre s'il consomme du nectar, qui peut être
profondément enfoui dans la fleur, il sera porteur d'une très longue trompe.
Ces organes contribuent à l'aspect étrange de l'animal et l'exposition que nous vous
proposons de Philippe Blanchot nous offre des portraits magnifiques et apporte à notre
connaissance l'extraordinaire créativité et variété que prend la vie pour s'exprimer.
Les portraits de Philippe Blanchot nous donnent l'impression que l'insecte a vraiment
pris la pose devant le photographe. Cette exposition ne serait complète sans les
textes de Claire Villemant qui nous invite à un échange avec ces drôles de portraits.
Nous espérons que ces portraits vous étonnent, vous émerveillent, vous effraient
parfois et entraînent votre imagination dans toutes les directions.

Tarif : Adultes : 8€20 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans)
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos
temporaires de Philippe Blanchot, Parcours Poétique de J.H. Fabre dans les
jardins et rencontre avec le travail de J.H. Fabre dans le musées sont
comprises dans ce prix.
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30
19h.
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Exposition Parcours Poétique sur les Insectes de Jean-Henri Fabre dans les
jardins & documentaire dans le théâtre : du 1er avril au 11 novembre 2015

Pour la commémoration du centenaire de sa mort, nous rendons hommage à JeanHenri-Fabre né à Saint léons en Aveyron le 21.12.1823 et décédé le 11.10.1915 à
Sérigan du Comtat dans le Vaucluse. Grand humaniste, naturaliste, entomologiste,
compositeur, écrivain avec les "Souvenirs entomologiques" et poète, Jean-Henri Fabre
nous fascine pour son travail d'entomologiste mais aussi pour ses nombreuses
facettes.
Il est aussi considéré comme l'un des précurseurs de l'éthologie dont Darwin faisait
partie. Il aimait étudier les mœurs et les comportements des insectes dans leur milieu
naturel. Il disait de lui qu'il scrutait la vie et non la mort !
Un homme haut en couleur et on peut bien le dire pas mal pour un seul homme ! Une
seule vie !
Jean Rostand disait de Jean-Henri Fabre qu'il était "Un grand savant qui pense en
philosophe, voit en artiste, sent et s'exprime en poète ». A cela je rajouterai qu'il était
autodidacte et que si on lui a souvent reproché, cela ne l'a jamais empêché de réaliser
des travaux fondamentaux sur les insectes et de transmettre sa connaissance au plus
grand nombre par ses écrits.
L'homme a fait beaucoup pour la connaissance des insectes mais ce qui nous
intéresse à la Cité des Insectes c'est la grande variété des champs où il s'est exprimé
et tout particulièrement l'entomologiste mais aussi l'écrivain, le poète et le
compositeur.
L'hommage que nous rendons cette année à Jean-Henri Fabre à la Cité des Insectes
va s'exprimer avec de nombreux événements variés tout au cours de la saison.
Nous allons mettre en exergue en premier l'artiste poète avec "Parcours Poétique sur
les Insectes de Jean-Henri Fabre" dans les jardins. Ce parcours va présenter certains
de ses poèmes sur tableaux agrémentés de photos d'insectes. Vous pourrez aussi
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découvrir un documentaire dans le théâtre sur l'oeuvre de Fabre et une exposition de
son travail dans le musée.

Tarif : Adultes : 8€20 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans)
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos
temporaires de Philippe Blanchot, Parcours Poétique de J.H. Fabre dans les
jardins et rencontre avec le travail de J.H. Fabre dans le musées sont
comprises dans ce prix.
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h o
19h.

Expo du travail de Jean-Henri Fabre dans le bureau du naturaliste et la salle
de l'entomologiste : du 1er avril au 11 novembre 2015
Pour la commémoration du centenaire de sa mort, nous rendons hommage à JeanHenri-Fabre né à Saint léons en Aveyron le 21.12.1823 et décédé le 11.10.1915 à
Sérigan du Comtat dans le Vaucluse. Grand humaniste, naturaliste, entomologiste,
compositeur, écrivain avec les "Souvenirs entomologiques" et poète, Jean-Henri Fabre
nous fascine pour son travail d'entomologiste mais aussi pour ses nombreuses
facettes.
Il est aussi considéré comme l'un des précurseurs de l'éthologie dont Darwin faisait
partie. Il aimait étudier les mœurs et les comportements des insectes dans leur milieu
naturel. Il disait de lui qu'il scrutait la vie et non la mort !
Un homme haut en couleur et on peut bien le dire pas mal pour un seul homme ! Une
seule vie !
Jean Rostand disait de Jean-Henri Fabre qu'il était "Un grand savant qui pense en
philosophe, voit en artiste, sent et s'exprime en poète ». A cela je rajouterai qu'il était
autodidacte et que si on lui a souvent reproché, cela ne l'a jamais empêché de réaliser
des travaux fondamentaux sur les insectes et de transmettre sa connaissance au plus
grand nombre par ses écrits.
L'homme a fait beaucoup pour la connaissance des insectes mais ce qui nous
intéresse à la Cité des Insectes c'est la grande variété des champs où il s'est exprimé
et tout particulièrement l'entomologiste mais aussi l'écrivain, poète et compositeur.
L'hommage que nous rendons cette année à Jean-Henri Fabre à la Cité des Insectes
va s'exprimer avec de nombreux événements variés tout au cours de la saison.
Dans cette exposition nous allons mettre en
compositeur. L'homme qui aimait observer la vie !

exergue

l'entomologiste

et

le

Dans les 2 salles qui représentent la période de vie de Fabre avec le Bureau du
Naturaliste (XIXième siècle) et la salle du travail de l'entomologiste (XXième siècle)
vous aurez peut-être la chance de le rencontrer au travail avec ses outils favoris à
l'observation de ses élevages d'insectes ! Vous trouverez des explications du travail de
l'entomologiste et de nouvelles collections d'insectes autour de Fabre.
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Vous découvriez aussi, certainement pour la première fois, son travail de composition
musical qui sera revisité par Jim Elliott. Jim Elliott, Directeur de la Cité des Insectes
mais aussi compositeur amateur va réinterpréter un de ses morceaux en travaillant à
partir de ses partitions originales. L'installation sonore sera diffusée dans les deux
salles correspondant au travail de Jean-Henri Fabre du 1er avril au 11 novembre.

Tarif : Adultes : 8€20 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans)
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos
temporaires de Philippe Blanchot, Parcours Poétique de J.H. Fabre dans les
jardins et rencontre avec le travail de J.H. Fabre dans le musées sont
comprises dans ce prix.
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h o
19h.
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3 Résidences Croisées Artistes & Naturalistes
en Hommage à J.H. Fabre
Samedi 25 au lundi 27 avril :
Résidence croisée du Photographe Philippe Blanchot et des chercheurs au
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, Claire Villemant et Christine
Rollard. En hommage à la commémoration du centenaire de la mort de Jean-Henri
Fabre.

Le photographe Philippe Blanchot ainsi que les chercheurs au Muséum National
d'Histoire Naturelle de Paris, Claire Villemant et Christine Rollard seront en résidence
à la Cité des Insectes du vendredi 24 au lundi 27 avril.
Philippe Blanchot va présenter au public son exposition "Portrait d'Insectes" dans le
Cabinet des Curiosités au cours de rencontres informelles. Il va aussi échanger sur ses
autres livres "Portraits d'Araignées" et "En tête-à-tête avec les insectes". Les
Chercheurs Claire Villemant et Christine Rollard vont nous proposer des conférences
sur les insectes et les araignées :

Abeilles sociales et solitaires : des pollinisateurs d’une étonnante diversité
Les insectes champions de la biodiversité
Que d'idées reçues au sujet des araignées ! Faisons un peu de ménage !
Un week-end à ne pas manquer à la Cité des Insectes. Nous avons le grand plaisir de
recevoir des spécialistes qui ont accepté de quitter leurs laboratoires pour partager
avec nous leurs connaissances toutes plus extraordinaires les unes que les autres sur
les insectes et araignées.
Vous devez absolument les rencontrer. Ils ont tellement à échanger avec nous et le
font avec un grand plaisir car ce sont des amoureux de la vie et tout spécialement des
insectes et araignées.
Après sa thèse sur la lutte biologique contre la mouche domestique en 1991, Philippe
Blanchot s'éloigne de la carrière entomologique pour se consacrer en indépendant au
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photojournalisme où il travaille pour la presse africaine, le Ministère de l'Education
Nationale, le Ministère de la Fonction Publique, le CNRS et le Muséum national
d'histoire naturelle.
La recherche d'images insolites et sa passion pour les insectes le conduisent
progressivement vers la macrophotographie. Dans ses clichés aux proportions
inhabituelles, il s'attache à allier l'intérêt scientifique à la qualité esthétique.
Il est l'auteur photographe de Portraits d’araignées aux éditions Quæ (2014), Tête à
tête avec les insectes au Seuil Jeunesse (2009), Portraits d'insectes au Seuil (2004) et
du Guide entomologique sur les insectes d'Europe aux éditions Delachaux & Niestlé
(1999).
Il a de nombreuses expositions à son actif comme "Les Insectes passent à table" en
2013 ou "tête-à-tête avec les insectes" en 2010 au Jardin des Plantes à Paris.
Pour beaucoup les insectes ne sont pas très sympathiques et ne sont retenus d'eux
que certains piquent, mangent nos cultures, peuvent être vecteurs de maladies ou
aussi ceux qui nous importunent dans nos maisons! Seulement les papillons diurnes
semblent avoir grâce à nos yeux et encore. Pourtant les insectes ont un rôle
indispensable dans le recyclage des déchets organiques et sont enfin reconnus dans la
lutte contre des ravageurs et la pollinisation des plantes.
Pour Philippe Blanchot et Claire Villemant présenter un nouveau livre et une exposition
sur les insectes qui ne soit pas un guide pure en entomologie ni une succession de
belles images a été le défi qu'ils ont choisi de relever. Leur choix c'est alors porté sur
le portrait qui révèle l'extraordinaire diversité du monde des insectes.
Si pour l'humain le portrait peut révéler le caractère, il est en revanche chez les
insectes porteur d'une multitude d'informations concernant leur mode de vie. Le
portrait a été façonné par le milieu où vit l'insectes mais aussi et surtout par son
régime alimentaire.
Si l'insecte est végétarien ou carnivore, il sera muni de puissantes mandibules aptes à
broyer le végétal ou à tuer sa proie. Par contre s'il consomme du nectar, qui peut être
profondément enfoui dans la fleur, il sera porteur d'une très longue trompe.
Ces organes contribuent à l'aspect étrange de l'animal et l'exposition que nous vous
proposons de Philippe Blanchot nous offre des portraits magnifiques et apporte à notre
connaissance l'extraordinaire créativité et variété que prend la vie pour s'exprimer.
Les portraits de Philippe Blanchot nous donnent l'impression que l'insecte a vraiment
pris la pose devant le photographe. Cette exposition ne serait complète sans les
textes de Claire Villemant qui nous invite à un échange avec ces drôles de portraits.
Nous espérons que ces portraits vous étonnent, vous émerveillent, vous effraient
parfois et entraînent votre imagination dans toutes les directions.
Claire Villemant est chercheur au Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris et
responsable de la collection d’Hyménoptères (guêpes, abeilles et fourmis : 1 million de
spécimens). Ses recherches portent principalement sur la biodiversité des
Hyménoptères parasites et sur l’invasion de Vespa velutina, mieux connu comme le
frelon à pattes jaunes ou frelon asiatique, en France et son impact sur les abeilles.
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Elle a publié en collaboration avec le photographe Philippe Blanchot deux ouvrages sur
les insectes, "Portraits d’Insectes", Seuil 2004 & "Tête-à-tête avec les insectes", Seuil
Jeunesse 2008.
Claire Villemant va nous proposer deux conférences sur les insectes :
- Abeilles sociales et solitaires : des pollinisateurs d’une étonnante diversité
- Les insectes champions de la biodiversité
Christine Rollard, Maître de Conférences du Muséum national d'Histoire naturelle de
Paris depuis décembre 1988 est aussi enseignante, Chercheuse, biologiste spécialiste
des araignées.
Auteur de plusieurs dizaines de publications scientifiques et d'ouvrages comme :
- Arachna. Les voyages d'une femme araignée. Rollard & Tardieu (2011). Eds Belin /
MNHN.
- Portraits d'araignées. Rollard & Blanchot (2014). Eds Quae.
Elle est aussi commissaire scientifique de l'exposition itinérante "Au fil des araignées"
(Muséum de Paris 2011 - 2012)
Elle va nous proposer une conférence sur les Araignées le dimanche 26 avril 2015 de
15h à 17h.

Animations/Conférences et rencontres
avec Philippe Blanchot, Claire Villemant et Christine Rollard :
Une belle opportunité de rencontrer le photographe Philippe Blanchot et découvrir
son travail lors d'échanges informels sur le site les samedi 25 et dimanche 26 avril. Il
vous présentera son exposition "Portraits d'Insectes" dans l'entrée du Cabinet des
Curiosités et ses différents livres sur les insectes.
Samedi 25 avril 2015 : 15h-17h : Conférence par Claire Villemant
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Les insectes champions de la biodiversité
Plus d’un million d’espèces d’insectes vivent à la surface de la terre ; ils occupent tous
les milieux depuis le désert le plus sec jusqu’aux lacs et aux grottes profondes, et du
sommet des montagnes au cœur des impénétrables forêts tropicales.
Dans notre monde urbanisé, ils ont pourtant très mauvaise réputation à cause des
quelques espèces qui piquent, transmettent des maladies graves ou ravagent les
cultures, alors que des milliers d’autres vivent autour de nous sans nous importuner.
Nous les côtoyons tous les jours, sans les remarquer ni savoir qu’ils jouent un rôle
fondamental dans le maintien de la diversité et de la beauté de notre environnement.
Sans les insectes, la vie sur terre serait gravement menacée ! Leur diversité est le
reflet de leurs multiples adaptations. Protégé par une carapace, leur corps possède
des appendices articulés dont les formes varient à l’infini.
Se nourrir, chasser, marcher, voler, nager, trouver un partenaire, se défendre ou se
fondre dans le paysage, toutes les astuces que l’évolution a fournies aux insectes ont
modelé la forme de leur corps.
C’est la tête, pourvue des pièces buccales, des yeux et des antennes, qui présente les
adaptations les plus extraordinaires. Pourtant, les insectes sont si petits qu’on ignore
souvent « la tête qu’ils ont ! ». Cette galerie de portraits, qu'est l'exposition de
Philippe Blanchot, dans l'entrée du Cabinet des Curiosités vous permettra de découvrir
leur incroyable diversité.

Merci de réserver au 05 55 04 02 55 - Places limitées
Tarif : Adultes : 8€20 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans)
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos
temporaires de Philippe Blanchot, Parcours Poétique de J.H. Fabre dans les
jardins et rencontre avec le travail de J.H. Fabre dans le musées sont
comprises dans ce prix. Conférences incluses au prix.
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h o
19h.

Dimanche 26 avril 2015 : 15h-17h : Conférence par Christine Rollard.
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Que d'idées reçues au sujet des araignées ! Faisons un peu de ménage !
Ces animaux à huit pattes, pourtant si fascinants, méritent bien mieux que la crainte
qu'ils suscitent dans l'esprit de bon nombre d'entre nous. Arrêtons de les accuser de
maux dont ils ne sont nullement responsables ! Avez-vous réellement pris le temps de
les observer attentivement ou même tenté d'appréhender leur mode de vie ?
De nombreuses araignées arborent de belles couleurs chatoyantes ; certaines d'entre
elles peuvent même en changer selon la fleur qui les accueille. Pour séduire leurs
partenaires, les mâles ont des techniques d'approche étonnantes, tels le chant, la
danse, l'émission de substances odorantes ou encore la présentation d'offrandes.
La plupart sont capables de parcourir des dizaines de kilomètres, entraînées par leur
fil au gré du vent, alors que d'autres utilisent la course, le saut ou même la nage
comme moyen de locomotion.
En se mettant dans la peau d'une araignée, tout curieux de nature peut ici approcher
cet univers soyeux hors du commun, peuplé d'êtres vivants à la diversité
insoupçonnée tant par l'aspect, la taille (comprise entre 0,3 mm et environ 13 cm),
les techniques de chasse, que par les soins apportés à la descendance ou encore leur
capacité à produire cette soie si convoitée en biotechnologie.
Indispensables à l'équilibre écologique par leur rôle de prédatrices, les araignées
forment un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. De plus, elles constituent de
précieux bio-indicateurs pour évaluer la qualité de notre environnement.
Sont-elles vraiment dangereuses pour l'homme ? Qu'en est-il réellement du venin des
veuves noires et des mygales ?
Livrant une approche à la fois scientifique mais aussi artistique avec la présentation
de l'ouvrage de Philippe Blanchot "Portraits d'Araignées" richement illustré, Christine
Rollard vous invite à la découverte des Araignées à travers des espèces communes de
la faune essentiellement européenne. Cette découverte et une invitation à un profond
respect de ces extraordinaires animaux.

Merci de réserver au 05 55 04 02 55 - Places limitées
Tarif : Adultes : 8€20 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans)
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos
temporaires de Philippe Blanchot, Parcours Poétique de J.H. Fabre dans les
jardins et rencontre avec le travail de J.H. Fabre dans le musées sont
comprises dans ce prix. Conférences incluses au prix.
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h o
19h.
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Lundi 27 avril 2015 : 15h : Conférence par Claire Villemant

Abeilles sociales et solitaires : des pollinisateurs d’une étonnante diversité
L’abeille domestique et les abeilles sauvages contribuent à la pollinisation de 80% des
plantes à fleurs. Elles jouent ainsi un rôle essentiel dans le maintien de la biodiversité
des plantes et du cortège de la vie sauvage qui leur est associé.
Contrairement aux idées reçues, la plupart des abeilles ne vivent pas en société : on
compte en France plus de 900 abeilles solitaires pour seulement quelques espèces
sociales ‘l’abeille domestique et une trentaine d’espèces de bourdons.
Après avoir présenté les abeilles sociales et l’organisation de leurs sociétés, nous nous
intéresserons plus particulièrement aux abeilles solitaires et à leur étonnante
diversité, tant au niveau des espèces que de leurs comportements, leurs modes de vie
et de nidification, avec une mention spéciale pour les abeilles évoquées dans les
« Souvenirs entomologiques » de Jean-Henri Fabre.
Les relations des abeilles avec les plantes à fleurs et les autres espèces animales
seront évoquées ainsi que les multiples facteurs responsables du déclin actuel de leurs
populations.

Merci de réserver au 05 55 04 02 55 - Places limitées
Tarif : Adultes : 8€20 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans)
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos
temporaires de Philippe Blanchot, Parcours Poétique de J.H. Fabre dans les
jardins et rencontre avec le travail de J.H. Fabre dans le musées sont
comprises dans ce prix. Conférences incluses au prix.
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h o
19h.
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Samedi 18 au Dimanche 26 juillet : Résidence croisée "ART’hropodes" de
Patrick Bleuzen & les Insectes.

En cette année de commémoration du centenaire de la mort de Jean-Henri Fabre,
homme de sciences considéré comme l'un des précurseurs de l'éthologie (la science
du comportement animal), c’est l’esprit même du naturalisme que nous souhaitons
mettre à l’honneur. Cet entomologiste était aussi un humaniste, un poète, un écrivain,
un peintre, et à ses heures, un compositeur.
Fabre était donc un parfait modèle d’éclectisme, car ce qui habite avant tout le
naturaliste, c’est la curiosité et la curiosité, lorsqu’elle devient un art de vivre, n’a pas
de limite.
En recevant en résidence croisée à la cité des insectes, Patrick Bleuzen & ses Insectes,
c’est cette forme d’éclectisme que nous vous proposons de découvrir à travers lui. Cet
entomologiste passionné d’ethno-entomologie est aussi un écrivain créateur de
contes, un cinéaste, un dresseur animalier, et un artiste naturaliste dont vous
découvrirez les œuvres originales réalisées devant vous ou si vous le souhaitez, avec
vous.
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Sa longue expérience dans le dressage et la manipulation d’animaux pour le cinéma et
la télévision l’a conduit à explorer la création d’œuvres en collaboration avec des
insectes et autres arthropodes. Des œuvres très graphiques, réalisées par les insectes
sur du sable, que vous pourrez découvrir lors de performances réalisées devant vous.
Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, participer avec lui à des ateliers en famille ou
en individuel où vous réaliserez votre propre œuvre en manipulant vous-même des
arthropodes. Oeuvre éphémère vous pourrez la photographier mais pas partir avec.
Patrick Bleuzen, en dehors de son atelier « ART’hropodes » sera à votre disposition
pour échanger avec vous sur tous les thèmes qui le passionnent ; les tournages
animaliers, l’ethno-entomologie, les contes pour enfants, les insectes dans
l’imaginaire, etc…
Venez découvrir de façon ludique, la diversité du monde des insectes à travers leurs
traces, dans son jeu « TRACES, le quizz du naturaliste en herbe ».
Venez pratiquer, d’une certaine manière, de la zoo-art-thérapie dans ses ateliers
« ART’hropodes », en osant manipuler vous-même des insectes et autres petites
bêtes, en laissant de côté vos peurs ou répulsions souvent totalement infondées.
Observer pour apprendre et comprendre, créer et s’amuser… seront au rendez-vous à
La Cité des Insectes ave Patrick Bleuzen.

Animations et rencontres informelles avec Patrick Bleuzen :
Mardi 21 & Jeudi 23 & Samedi 25 juillet : 15h-17 : Animation « ART’hropodes »
en famille avec Patrick Bleuzen
Patrick Bleuzen vous propose de réaliser votre oeuvre éphémère sur sable en
manipulant vous-même des insectes ou autres petites bêtes qui seront mises à votre
disposition.
Oeuvre éphémère que vous pourrez photographier mais pas partir avec. Alors
n'oubliez pas l'appareil photo !
Il vous sera aussi proposé de découvrir la diversité du monde des insectes à travers
leurs traces dans un jeu "«TRACES, le quizz du naturaliste en herbe».

Tarif : Adultes : 8€20 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans)
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos
temporaires de Philippe Blanchot, Parcours Poétique de J.H. Fabre dans les
jardins et rencontre avec le travail de J.H. Fabre dans le musées sont
comprises dans ce prix. Conférences incluses au prix.
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30
19h.
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Vendredi 7 au lundi 10 août : Résidence de l'entomologiste amateur Frédéric
Hauwel.

Frédéric Hauwel, entomologiste amateur, est invité en résidence à poursuivre son
travail sur les collections de la Cité des Insectes et à présenter le travail de
l'entomologiste. Il va mettre l'accent cette année sur la conservation et la
présentation au public des insectes.
Frédéric Hauwel, originaire du Val d'Oise s'est installé dans le Limousin en creuse en
1984. Il a commencé un travail en partenariat avec la Cité des Insectes lors de sa
première résidence en 2011 après avoir fait don au musée de sa collection en 2010.
Collection qu'il avait réalisée au cours des 20 dernières années.
Cette année pour sa résidence il va travailler hors public pendant l'hiver pour préparer
de nouvelles collections qui seront exposées dans le bureau du naturaliste et dans la
salle de l'entomologiste.
Il sera aussi présent à la Cité des Insectes du 7 au 10 août pour proposer des
animations aux familles sur le thème de la conservation des insectes et la mise sous
vitrine
Il sera aussi possible d'échanger avec lui lors de rencontres informelles dans le
théâtre où il sera installé et expliquera son travail au public.
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Animations et rencontres avec Frédéric Hauwel
Samedi 8 & dimanche 9 août : de 15h à 17h : Conservation et présentation au
public des insectes avec l'entomologiste amateur Frédéric Hauwel.
Vous pourrez rencontrer Frédéric Hauwel dans le théâtre où il vous montrera son
travail de conservation des insectes. Avec cette animation il souhaite vous initier aux
techniques de conservation des insectes.
Cette animation s'adresse aux familles.

Tarif : Adultes : 8€20 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans)
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos
temporaires de Philippe Blanchot, Parcours Poétique de J.H. Fabre dans les
jardins et rencontre avec le travail de J.H. Fabre dans le musées sont
comprises dans ce prix. Conférences incluses au prix.
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30
19h.
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Animations & Conférences 2015
Samedi 25 avril 2015 : 15h-17h : Conférence par Claire Villemant

Les insectes champions de la biodiversité
Plus d’un million d’espèces d’insectes vivent à la surface de la terre ; ils occupent tous
les milieux depuis le désert le plus sec jusqu’aux lacs et aux grottes profondes, et du
sommet des montagnes au cœur des impénétrables forêts tropicales.
Dans notre monde urbanisé, ils ont pourtant très mauvaise réputation à cause des
quelques espèces qui piquent, transmettent des maladies graves ou ravagent les
cultures, alors que des milliers d’autres vivent autour de nous sans nous importuner.
Nous les côtoyons tous les jours, sans les remarquer ni savoir qu’ils jouent un rôle
fondamental dans le maintien de la diversité et de la beauté de notre environnement.
Sans les insectes, la vie sur terre serait gravement menacée ! Leur diversité est le
reflet de leurs multiples adaptations. Protégé par une carapace, leur corps possède
des appendices articulés dont les formes varient à l’infini.
Se nourrir, chasser, marcher, voler, nager, trouver un partenaire, se défendre ou se
fondre dans le paysage, toutes les astuces que l’évolution a fournies aux insectes ont
modelé la forme de leur corps.
C’est la tête, pourvue des pièces buccales, des yeux et des antennes, qui présente les
adaptations les plus extraordinaires. Pourtant, les insectes sont si petits qu’on ignore
souvent « la tête qu’ils ont ! ». Cette galerie de portraits, qu'est l'exposition de
Philippe Blanchot, dans l'entrée du Cabinet des Curiosités vous permettra de découvrir
leur incroyable diversité.

Merci de réserver au 05 55 04 02 55 - Places limitées
Tarif : Adultes : 8€20 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans)
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La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos
temporaires de Philippe Blanchot, Parcours Poétique de J.H. Fabre dans les
jardins et rencontre avec le travail de J.H. Fabre dans le musées sont
comprises dans ce prix. Conférences incluses au prix.
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h o
19h.

Dimanche 26 avril 2015 : 15h-17h : Conférence par Christine Rollard.

Que d'idées reçues au sujet des araignées ! Faisons un peu de ménage !
Ces animaux à huit pattes, pourtant si fascinants, méritent bien mieux que la crainte
qu'ils suscitent dans l'esprit de bon nombre d'entre nous. Arrêtons de les accuser de
maux dont ils ne sont nullement responsables ! Avez-vous réellement pris le temps de
les observer attentivement ou même tenté d'appréhender leur mode de vie ?
De nombreuses araignées arborent de belles couleurs chatoyantes ; certaines d'entre
elles peuvent même en changer selon la fleur qui les accueille. Pour séduire leurs
partenaires, les mâles ont des techniques d'approche étonnantes, tels le chant, la
danse, l'émission de substances odorantes ou encore la présentation d'offrandes.
La plupart sont capables de parcourir des dizaines de kilomètres, entraînées par leur
fil au gré du vent, alors que d'autres utilisent la course, le saut ou même la nage
comme moyen de locomotion.
En se mettant dans la peau d'une araignée, tout curieux de nature peut ici approcher
cet univers soyeux hors du commun, peuplé d'êtres vivants à la diversité
insoupçonnée tant par l'aspect, la taille (comprise entre 0,3 mm et environ 13 cm),
les techniques de chasse, que par les soins apportés à la descendance ou encore leur
capacité à produire cette soie si convoitée en biotechnologie.
Indispensables à l'équilibre écologique par leur rôle de prédatrices, les araignées
forment un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. De plus, elles constituent de
précieux bio-indicateurs pour évaluer la qualité de notre environnement.
Sont-elles vraiment dangereuses pour l'homme ? Qu'en est-il réellement du venin des
veuves noires et des mygales ?
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Livrant une approche à la fois scientifique mais aussi artistique avec la présentation
de l'ouvrage de Philippe Blanchot "Portraits d'Araignées" richement illustré, Christine
Rollard vous invite à la découverte des Araignées à travers des espèces communes de
la faune essentiellement européenne. Cette découverte et une invitation à un profond
respect de ces extraordinaires animaux.

Merci de réserver au 05 55 04 02 55 - Places limitées
Tarif : Adultes : 8€20 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans)
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos
temporaires de Philippe Blanchot, Parcours Poétique de J.H. Fabre dans les
jardins et rencontre avec le travail de J.H. Fabre dans le musées sont
comprises dans ce prix. Conférences incluses au prix.
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h o
19h.

Lundi 27 avril 2015 : 15h : Conférence par Claire Villemant

Abeilles sociales et solitaires : des pollinisateurs d’une étonnante diversité
L’abeille domestique et les abeilles sauvages contribuent à la pollinisation de 80% des
plantes à fleurs. Elles jouent ainsi un rôle essentiel dans le maintien de la biodiversité
des plantes et du cortège de la vie sauvage qui leur est associé.
Contrairement aux idées reçues, la plupart des abeilles ne vivent pas en société : on
compte en France plus de 900 abeilles solitaires pour seulement quelques espèces
sociales ‘l’abeille domestique et une trentaine d’espèces de bourdons.
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Après avoir présenté les abeilles sociales et l’organisation de leurs sociétés, nous nous
intéresserons plus particulièrement aux abeilles solitaires et à leur étonnante
diversité, tant au niveau des espèces que de leurs comportements, leurs modes de vie
et de nidification, avec une mention spéciale pour les abeilles évoquées dans les
« Souvenirs entomologiques » de Jean-Henri Fabre.
Les relations des abeilles avec les plantes à fleurs et les autres espèces animales
seront évoquées ainsi que les multiples facteurs responsables du déclin actuel de leurs
populations.

Merci de réserver au 05 55 04 02 55 - Places limitées
Tarif : Adultes : 8€20 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans)
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos
temporaires de Philippe Blanchot, Parcours Poétique de J.H. Fabre dans les
jardins et rencontre avec le travail de J.H. Fabre dans le musées sont
comprises dans ce prix. Conférences incluses au prix.
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h o
19h.
Samedi 16 mai : 19h-24h : La nuit des Musées 2015
Une Nocturne en tête-à-tête avec les insectes : Visitons le musée et les nouvelles
expo à la lampe torche !

Dans le cadre de la 10ième nuit des musées organisée par le Ministère de la Culture et
de la Communication, La Cite des Insectes est ouverte de 19h à 24h!
Régine Elliott, directrice de la Cité des Insectes vous propose une soirée en tête-à-tête
avec les Insectes à la lampe torche dans le musée !
A la lampe torche nous allons découvrir les collections permanentes ainsi que les
expositions temporaires 2015. L'exposition de photographies de Philippe Blanchot
"Portrait d'Insectes", le parcours poétique dans les jardins et le travail de Jean-Henri
Fabre dans le bureau du naturaliste. Et bien sur le vivarium avec les insectes vivants.
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N'ayez pas peur, les animaux empaillés du Cabinet des Curiosités ne vont pas se
réveiller, enfin on espère ! Les milliers d'insectes des collections vont bien sagement
rester dans leurs vitrines ! On espère !
On compte sur vous pour cette soirée, venez nombreux, on partagera ensemble un
moment surprenant.
Le Snack-bar "Le Tilleul" est à votre disposition sur place pour vous restaurer ou vous
pouvez venir avec votre pique-nique. Si vous avez une lampe frontale prenez là pour
la visite du musée.
19h-20h30 : Parcours poétique dans les jardins de Jean-Henri Fabre. On en profitera
pour parler des insectes et de leur rôle dans les jardins.
20h30-21h30 : Pose pour dîner au snack ou d'un pique-nique tiré de votre sac !
21h30-23h30 : Déambulation à la lampe torche dans le musée pour découvrir les
expos et le cabinet des curiosités, le bureau du naturaliste, criquet géant et vivarium
etc... Lampe frontale si vous en avez en place, nous allons avancer en faisant bien
attention où l'on met les pieds et très attentif à ce qui se passe dans ce drôle de
musée de nuit !
Merci de réserver au 05 55 04 02 55 - places limitées.
Gratuité pour cette soirée de la nuit des musées
Mercredi 20, Samedi 23 & Dimanche 24 mai 15h-17h : Animation "Tu manges
quoi et tu vis où pour avoir une tête pareille?"
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Pour fêter la nature et la biodiversité la Cité des Insectes vous propose 3 animations
qui s'adressent aux familles.
L'insecte le roi de la biodiversité avec plus d'un million d'espèces n'est pas toujours
aimé, et pourtant on ignore le plus souvent l'importance de son rôle dans
l'environnement.
Chaque année une nouvelle exposition et cette année c'est "Portraits d'Insectes" du
photographe Philippe Blanchot.
Si pour l'humain le portrait peut révéler le caractère, il est en revanche chez les
insectes porteur d'une multitude d'informations concernant leur mode de vie. Le
portrait a été façonné par le milieu où vit l'insectes mais aussi et surtout par son
régime alimentaire.
Si l'insecte est végétarien ou carnivore, il sera muni de puissantes mandibules aptes à
broyer le végétal ou à tuer sa proie. Par contre s'il consomme du nectar, qui peut être
profondément enfoui dans la fleur, il sera porteur d'une très longue trompe.
Ces organes contribuent à l'aspect étrange de l'animal et l'exposition que nous vous
proposons de Philippe Blanchot nous offre des portraits magnifiques.
Nous vous proposons de découvrir les portraits d'insectes de cette nouvelle exposition
et de comprendre sur quel milieu vivent les insectes et que mangent-ils?
Merci de réserver au 05 55 04 02 55 - places limitées.

Tarif : Adultes : 8€20 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans)
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos
temporaires de Philippe Blanchot, Parcours Poétique de J.H. Fabre dans les
jardins et rencontre avec le travail de J.H. Fabre dans le musées sont
comprises dans ce prix. Conférences incluses au prix.
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30
19h.

Samedi 30 & Dimanche 31 mai : Dans le cadre de la Semaine Européenne du
Développement Durable venez découvrir l'insecte protéine pour l'homme !
Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable La Cité des
Insectes vous propose une animation sur l'insecte protéine pour l'homme.
L'insecte! La protéine! Une des énergies d'aujourd'hui pour l'homme! Régine Elliott,
directrice de la Cité des Insectes vous propose une après-midi à la découverte de
l'insecte dans les cultures et traditions. Nous vous proposons d'oser une nouvelle
vision de l'insecte, la protéine, l'énergie contemporaine pour l'homme!
Que connaissons-nous vraiment des insectes? Savons-nous qu'après nous avoir
inspiré autant de dégoût l'insecte est certainement celui qui va nous apporter et nous
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apporte déjà une protéine qui peut compléter nos repas très avantageusement de
protéines goûtues, saines et respectueuses de notre environnement!
Pour couronner cette conférence nous vous offrons en dégustation des larves de
coléoptères, des fourmis, des grillons et bien d'autres surprises encore! Bon appétit à
vous !

Merci de réserver au 05 55 04 02 55 - places limitées.

Tarif : Adultes : 8€20 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans)
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos
temporaires de Philippe Blanchot, Parcours Poétique de J.H. Fabre dans les
jardins et rencontre avec le travail de J.H. Fabre dans le musées sont
comprises dans ce prix. Conférences incluses au prix.
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30
19h.
Mardi 21 & Jeudi 23 & Samedi 25 juillet : 15h-17 : Animation « ART’hropodes »
en famille avec Patrick Bleuzen
Patrick Bleuzen vous propose de réaliser votre oeuvre éphémère sur sable en
manipulant vous-même des insectes ou autres petites bêtes qui seront mises à votre
disposition.
Oeuvre éphémère que vous pourrez photographier mais pas partir avec. Alors
n'oubliez pas l'appareil photo !
Il vous sera aussi proposé de découvrir la diversité du monde des insectes à travers
leurs traces dans un jeu "«TRACES, le quizz du naturaliste en herbe».

Tarif : Adultes : 8€20 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans)
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos
temporaires de Philippe Blanchot, Parcours Poétique de J.H. Fabre dans les
jardins et rencontre avec le travail de J.H. Fabre dans le musées sont
comprises dans ce prix. Conférences incluses au prix.
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30
19h.
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Jeudi 22 juillet & jeudi 12 août : 15h-18h30
A la rencontre des insectes aquatiques dans nos ruisseaux, rivières et mares
et avec sortie sur le terrain et conférence audiovisuelle.

En partenariat avec le Centre de la Loutre, la Cité des insectes vous présente une
animation famille sur les insectes aquatiques avec une découverte des milieux et de
leurs habitants et une conférence audiovisuelle dans le théâtre sur la découverte des
milieux humides du Limousin.
Les habitants de nos ruisseaux et de nos rivières sont souvent méconnus. Pourtant,
en soulevant quelques cailloux ou en inspectant les berges, on découvre souvent un
monde riche et diversifié de "petites bêtes" qui sont à la base de la vie qui se
développe dans les zones humides.
La loutre, bien présente sur tout le Plateau de Millevaches dépend, pour sa nourriture
des poissons qui eux-mêmes sont nourris par toute cette petite faune d'invertébrés.
Ephémères, perles, libellules, portefaix et bien d'autres encore n'auront plus de
secrets pour vous à la fin de cette sortie.
15h-17h : rencontre sur l'amphithéâtre & sortie pour découverte sur les milieux
aquatiques de la faune et la flore.
17h-17h30 : temps libre.
17h30-18h30 : Conférence audiovisuelle dans le théâtre: Les milieux humides du
Limousin.

Tarif : Adultes : 8€20 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans)
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos
temporaires de Philippe Blanchot, Parcours Poétique de J.H. Fabre dans les
jardins et rencontre avec le travail de J.H. Fabre dans le musées sont
comprises dans ce prix. Conférences incluses au prix.
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30
19h.
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Samedi 8 & dimanche 9 août : de 15h à 17h : Conservation et présentation au
public des insectes avec l'entomologiste amateur Frédéric Hauwel.
Vous pourrez rencontrer Frédéric Hauwel dans le théâtre où il vous montrera son
travail de conservation des insectes. Avec cette animation il souhaite vous initier aux
techniques de conservation des insectes.
Cette animation s'adresse aux familles.

Tarif : Adultes : 8€20 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans)
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos
temporaires de Philippe Blanchot, Parcours Poétique de J.H. Fabre dans les
jardins et rencontre avec le travail de J.H. Fabre dans le musées sont
comprises dans ce prix. Conférences incluses au prix.
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30
19h.

Samedi 12 et Dimanche 13 septembre : 15h-17h : Animation "Tu manges
quoi et tu vis où pour avoir une tête pareille?"

Pour fêter la nature et la biodiversité la Cité des Insectes vous propose 3 animations
qui s'adressent aux familles.
L'insecte le roi de la biodiversité avec plus d'un million d'espèces n'est pas toujours
aimé, et pourtant on ignore le plus souvent l'importance de son rôle dans
l'environnement.
Chaque année une nouvelle exposition et cette année c'est "Portraits d'Insectes" du
photographe Philippe Blanchot.
Si pour l'humain le portrait peut révéler le caractère, il est en revanche chez les
insectes porteur d'une multitude d'informations concernant leur mode de vie. Le
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portrait a été façonné par le milieu où vit l'insectes mais aussi et surtout par son
régime alimentaire.
Si l'insecte est végétarien ou carnivore, il sera muni de puissantes mandibules aptes à
broyer le végétal ou à tuer sa proie. Par contre s'il consomme du nectar, qui peut être
profondément enfoui dans la fleur, il sera porteur d'une très longue trompe.
Ces organes contribuent à l'aspect étrange de l'animal et l'exposition que nous vous
proposons de Philippe Blanchot nous offre des portraits magnifiques.
Nous vous proposons de découvrir les portraits d'insectes de cette nouvelle exposition
et de comprendre sur quel milieu vivent les insectes et que mangent-ils?
Merci de réserver au 05 55 04 02 55 - places limitées.

Tarif : Adultes : 8€20 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans)
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos
temporaires de Philippe Blanchot, Parcours Poétique de J.H. Fabre dans les
jardins et rencontre avec le travail de J.H. Fabre dans le musées sont
comprises dans ce prix. Conférences incluses au prix.
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30
19h.

Mercredi 14, Samedi 17 & Dimanche 18 octobre : Dans le cadre de la Semaine
du Goût venez découvrir l'insecte protéine pour l'homme !
Dans le cadre de la semaine du Goût La Cité des Insectes vous propose une animation
sur l'insecte protéine pour l'homme.
L'insecte! La protéine! Une des énergies d'aujourd'hui pour l'homme! Régine Elliott,
directrice de la Cité des Insectes vous propose une après-midi à la découverte de
l'insecte dans les cultures et traditions. Nous vous proposons d'oser une nouvelle
vision de l'insecte, la protéine, l'énergie contemporaine pour l'homme!
Que connaissons-nous vraiment des insectes? Savons-nous qu'après nous avoir
inspiré autant de dégoût l'insecte est certainement celui qui va nous apporter et nous
apporte déjà une protéine qui peut compléter nos repas très avantageusement de
protéines goûtues, saines et respectueuses de notre environnement!
Pour couronner cette conférence nous vous offrons en dégustation des larves de
coléoptères, des fourmis, des grillons et bien d'autres surprises encore! Bon appétit à
vous !
Merci de réserver au 05 55 04 02 55 - places limitées.
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Tarif : Adultes : 8€20 - Enfants : 5€80 (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans)
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos
temporaires de Philippe Blanchot, Parcours Poétique de J.H. Fabre dans les
jardins et rencontre avec le travail de J.H. Fabre dans le musées sont
comprises dans ce prix. Conférences incluses au prix.
La Cité des Insectes est ouverte 7j/7 du 1er avril au 11 novembre de 10h30
19h.
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