E tonn ants m a nc hots
Une e xpo si tion pr op osée par l e Col l ectif p our l a Conn a issa nc e des Pôles

Le Collectif pour la Connaissance des Pôles (CCP) propose une
exposition complète et étonnante sur ces fabuleux oiseaux marins
que sont les manchots.
Les 40 panneaux de l’exposition sont illustrés par de superbes
photos ramenées de différentes expéditions dans les mers australes
ainsi que sur le continent antarctique. Ces photos ont été
sélectionnées avec soin afin de satisfaire aux standards de qualité
que s’impose le CCP dans l’ensemble de ses projets pédagogiques.
Nous proposons une approche à la fois graphique et informative.
Les panneaux descriptifs présentent les données les plus récentes
acquises sur les principales espèces des mers australes. Ils sont
complétés par des panneaux photo qui illustrent superbement ces
étonnants oiseaux marins dans leur habitat. Les 3 auteurs
photographes de cette exposition ont voulu utiliser leur sensibilité
photographique pour alerter le public sur la fragilité des océans.
Les manchots, souvent méconnus ou confondus avec les
pingouins, sont les meilleurs ambassadeurs de ce message. Leur
comportement, leur aspect et leur biologie en général interpèlent
le public.
En illustrant ces éléments par toute une gamme de photos
originales assorties de textes accessibles et concis, le CCP tient à
sensibiliser le public sur la conservation des espèces marines.

Il y a 18 espèces de manchots au monde. On les rencontre sous tous les climats, de la chaleur sud-africaine pour le Manchot du Cap au froid polaire
intense pour le Manchot empereur. Mais la plupart des espèces vivent dans les eaux froides et turbulentes qui se déchaînent des 40ème rugissants aux
60ème mugissants, aux portes du grand continent blanc.
Ils vivent donc dans des conditions qui peuvent nous sembler effroyables et qui sont venues à bout de générations de navigateurs, baleiniers et autres
marins... mais les manchots sont d’excellents nageurs, ils passent d’ailleurs la grande majorité de leur vie en mer et ne viennnent à terre que pour se
reproduire, ce sont donc des oiseaux marins. Selon les espèces, ils pondent 1 à 3 oeufs par couple. Certains vivent dans des terriers, d’autres au milieu
d’immenses colonies isolées. Certains n’ont même pas de nid et couvent l’oeuf sur leurs pattes.
Cette exposition, réalisée par le Collectif pour la Connaissance des Pôles (CCP) vous ouvre les portes du royaume de cet étonnant peuple des mers. Le
CCP vous propose de découvrir certain de ces manchots au travers de cette exposition informative illustrée par 3 photographes naturalistes qui partagent
ici leurs plus belles images.

L’exposition “Etonnants Manchots” propose une combinaison de panneaux d’information et photos uniques et choisies avec soin. Une ou plusieurs affiches sont
également disponibles. Les panneaux d’information sont divisés en deux volets, à savoir des fiches individuelles par espèces et des descriptifs plus généraux des
traits qui leurs sont communs (biologie, études, menaces...).

Nom en français et en latin

Texte simple et complet sur
les traits marquants de l’espèce

Photo d’identité de
l’espèce

Population et statut
de conservation

Carte de distribution

Les panneaux “espèces” décrivent un à un
les différents manchots des mers australes
et antarctiques. Ils mentionnent toute une
gamme d’informations étonnantes rédigées
dans un style concis et accessible. Ils
suivent tous la même trame.
10 panneaux “espèces”, tous en format
portrait.

Les panneaux “généralités” décrivent ce qui est commun aux différents
manchots. Simples et accessibles, les textes sont assortis de photos et de
graphiques pédagogiques qui permettent de comprendre en un coup d’oeil le
pourquoi du comment. Les notions de biologie, de prédation et les menaces
qui pèsent sur les manchots sont abordés.
6 panneaux “généralités”, 1 en format paysage, 5 en format portrait

Les panneaux “photographiques” illustrent les espèces dans leur milieu, en
pleine action ou encore au coeur d’un paysage emblématique des contrées
australes. Ils apportent une note artistique qui complète indéniablement les
panneaux d’information.
24 panneaux “photographiques”, 21 en format paysage, 3 en format portrait.

Fiche pratique
Contenu
- 16 panneaux éducatifs 60x90 cm sur PVC 5mm,
- 24 panneaux photographiques de 60x90 cm sur PVC 5mm,
Possibilité d'exposition intérieure ou extérieure (traitement UV)
Fixation : crochet.
Poids : 40kg, panneaux fournis dans une caisse en bois.
Installation
Les oeuvres doivent être assurées par le preneur pour le transport,
pendant la durée de l’exposition et pour la réexpédition. L’assurance
porte sur la valeur réelle des tirages. Une attestation d’assurance dite “de
clou à clou” doit être fournie par l’organisme preneur avant le départ des
oeuvres. Une caution peut remplacer cette assurance.
Tarif
Demandez un devis par mél ou téléphone en précisant la durée désirée
d'exposition.
Communication autour de l’exposition
Tout support créé pour la communication autour de l’exposition doit
recevoir l’aval du CCP. Une image libre de droits vous sera fournie pour
communication au public, elle devra toujours être accompagnée du nom
de l'association et de l'auteur. Sur demande, nous pourrons vous fournir
le matériel de communication personnalisé pour votre lieu.
Autour de l’exposition
La présence d'un des auteurs (vernissage, conférence...) est possible.
Prévoir une indemnisation ainsi que le remboursement des frais de
transport.
Collectif pour la Connaissance des Pôles - www.collectifpolaire.org
CCP - 20, rue Jean Laurent 54310 Homécourt
contact@collectifpolaire.org - Siret : 508 140 266 00018
Tel : 0033 (0)6 28 43 61 76

Nos références
Emissions radio
RCF Isère
France Bleue Isère
France Bleue pays de Savoie
Oxygène FM
RCF Lyon, rubrique cinéma -55’
RCF Lorraine, Science à gratter - 20’
Emissions TV
TV Grenoble
France 3, Thalassa - 1’
TF1, JT 20h - 3'
Direct8, Touche pas ma planète - 3’
Direct8, Aventure8 - 30’
RTL9, Bienvenue chez vous - 7’
M6, Six minutes - 2’
France 3 région Lorraine, JT Midi pile - 6'
France 3 région Lorraine, C'est mieux le matin - 45'
Projections de film
Cinéma Opéra - Lyon
Cinéma Le Paris - Forbach
Cinéma Les Carmes - Orléans
MJC La Belle Etoile - Epinal
Cinéma Le Meliès - Pau
Festival du film de chercheur - Nancy
Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute
Festival International du Film Maritime d'Environnement et
d'Exploration - Toulon
Festival Livre et mer - Concarneau
Festival Océano - Bruxelles, Belgique
Festival Images et Sciences - Grenoble
Cinéma La Scala - Thionville
Cinéma Louis Daquin - Le Blanc Mesnil
Cinéma Kinépolis - Nancy
MJC Metz quatre bornes - Metz
Festival du film international du film maritime d'exploration et
d'environnement - Toulon
La bibliothèque Jeunesse - Saint Tropez
L’Institut Océanographique lors des "Nuits polaires 2007" - Paris
Musée Océanographique de Monaco - Monaco
La médiathèque du Bachut lors des rencontres CNRS Images et
sciences - Lyon
Musée des confluences - Lyon
La Cité des Sciences et de l’Industrie - 4 mois - Paris
Fête de la science - 3 jours - Nancy

Cinéma de Belfort, festival organisé par le Pavillon des sciences Belfort
Médiathèque de La Garde - La Garde (Var)
Différents lycées en Sicile - Italie
Musée scientifique Le Vaisseau - 1 mois - Strasbourg
Salle municipale de Deauville - Deauville
Salle municipale de Toul lors de la fête du timbre- Toul
Jardin des plantes du Muséum National d’Histoire Naturelle lors du
festival Pariscience- Paris
Université Louis Pasteur lors de la "Nuit des chercheurs 2007" Strasbourg
Fête de la science - Nancy
Cinéma la turbine - Cran Gevrier
Différents lycées en Sicile - Italie
Lycée Louis-Bertrand - Briey
Entreprise SNECMA - Cramayel
Librairie Raconte-moi la Terre - Lyon
Halles Tony Garnier - Lyon
Hôpital d’enfants - Vandoeuvre-lès-Nancy
Conférences
Saint-Egrève (38)
Montussan (33) pour l'UFPP-SATA
L'Université de La Rochelle (17)
Lycée Josué Valin de La Rochelle (17)
Collège Saint Joseph de Parthenay (79)
Lycée Perochon de Parthenay (79)
Collège Saint-Exupéry de Niort (79)
La Maison du Patrimoine de Saint-Marc-la-Lande
Festival Le Grand Bivouac à albertville (73)
Maison de la nature et de l'Environnement de l'Isère (38)
L'Instituts UNivéria (38) devant des élèves de BTS
Prélenfray (38)
Proveysieux (38)
Festival International du film de Montagne d'Autrans (38)
Corenc (38)
Chambéry (73) avec la FRAPNA Savoie
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (75)
Festival Images et Science au Muséum d'Histoire Naturelle de
Grenoble (38)
Magasin Regards d'Ailleurs à Grenoble (38)
Domaine de Saint-Jean-de-Chépy (38)
CFAI de Moirans (38)
CCSTI de Grenoble (38)
Meylan (38)
L'association Aventures du Bout du Monde (38)
Mairie d'Echirolles (38)

Interventions pédagogiques
Ecole du Cheylas (38)
Hôpital pour enfant de Vandoeuvre-lès-Nancy
Expositions
Bibliothèque jeunesse - 1 mois - Saint Tropez
Palais des congrès Neptune - 1 semaine - Toulon
MJC Metz Sud - Metz
Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère (38)
Théâtre de l'Hexagone de Meylan dans le cadre du Festival des
38ème Rugissants (38)
Salon Naturissima à Grenoble (38)
Gaïa Store à Grenoble (38)
Festival de l'Avenir au Naturel de l'Albenc (38)
Proveysieux (38)
Festival international du film nature et environnement organisé par
la FRAPNA Isère à Genoble (38)
Exposition au forum des associations, mairie de Meylan (38)

« Il est encore des gens pour croire qu’il ne sert à rien d’explorer
les régions polaires inconnues. Cela prouve leur ignorance. Fautil rappeler ici que leur exploration minutieuse a une immense
portée scientifique ? L’histoire du genre humain est une lutte
perpétuelle pour aller des Ténèbres à la Lumière. Disputer de
l’utilité du savoir est donc sans objet. Quand l’homme cesse
d’aspirer au savoir, il n’est plus homme. »
Fridtjof NANSEN
Explorateur et scientifique polaire
Prix Nobel de la Paix (1922)
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