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Nouvelles expositions à La Turbine sciences sur les végétaux

Le jardin extraordinaire, pour les 3-7 ans
et La mécanique des plantes, dès 8 ans
du 6 mars au 4 novembre 2018
Conception Pavillon des sciences, Montbéliard

La Turbine sciences vous emmène dans de nouvelles aventures avec deux
expositions pour tous les âges, à partir de 3 ans ! Dès l’entrée, la magie
opère grâce aux décors en bois et acier dans lequel le visiteur déambule
au gré des expériences à réaliser soi-même.
Un retour à des expositions, sans réservation, qui poussent vraiment à la
curiosité où même les tout petits peuvent toucher et découvrir.
Le jardin extraordinaire, pour les jeunes pousses de 3 à 7 ans !

Cliquez sur l’affiche
pour avoir les infos en ligne

Cette exposition offre de belles surprises aux bouts de choux !
C’est un jardin idéal où les enfants déambulent du potager au verger (tout est
en bois !), d’une cabane à une serre et où chacun des végétaux rencontrés, de la
modeste mousse à l’arbre majestueux, dévoile, à travers des jeux, son secret :
je suis, comme vous, un être vivant !
Dans ce jardin, les enfants expérimentent pour découvrir comment les
plantes naissent et grandissent en les construisant. Ils testent, en manipulant,
l’influence du soleil, de l’eau et d’autres éléments sur la croissance des plantes.
Ce jardin permet aussi de se glisser sous terre et retrouver l’origine de certains
végétaux qui finissent dans notre assiette.
Lire le dossier de presse

La mécanique des plantes, à voir en famille dès 8 ans !

Cliquez sur l’affiche
pour avoir les infos en ligne

Dans ce décor où règnent des sculptures évoquant le monde des plantes, le
visiteur est invité à découvrir l’étonnante mécanique de la machinerie végétale.
Cette exposition explore les entrailles de ces êtres vivants qui nous entourent et
en dévoile le fonctionnement intime : nutrition, reproduction, diversité.
Une scénographie étonnante, fruit d’un délicat mélange d’art et de sciences
pour voir les plantes d’un oeil nouveau ! l
Lire le dossier de presse

La Turbine sciences
Centre de Culture Scientifique
Technique & Industrielle
Place chorus - Cran-Gevrier
74 960 Annecy
Contact presse :
Delphine Dalençon
Chargée de communication
Tel : + 33 450 08 17 06
ddalencon@annecycn.fr

Des animations autour de l’exposition «La mécanique des plantes»
Au pied de mon arbre
Simple ou composée, entière ou dentée, chaque feuille est la carte d’identité de
l’arbre qui la porte. Prenez le temps d’observer celles que nous avons récoltées,
et grâce à une clé de détermination simple, retrouvez les arbres auxquels ces
feuilles appartenaient.
Hors vacances scolaires : mercredi (SAUF le 1er mercredi du mois) et weekend : de 15h à 15h30
Pendant les vacances scolaires (zone A) : du mardi au dimanche (SAUF le 1er
mercredi du mois) de 15h à 15h30
Limité à 20 personnes ry g 				
SUITE PAGE SUIVANTE

A la loupe
Les plantes sont des êtres vivants au fonctionnement complexe (croissance,
nutrition, ou reproduction). Explorez une thématique particulière en compagnie
d’un médiateur.
Hors vacances scolaires : mercredi (SAUF le 1er mercredi du mois) et week-end
de 16h30 à 17h
Pendant les vacances scolaires (zone A) : du mardi au dimanche (SAUF le 1er
mercredi du mois) de 16h30 à 17h
Visite guidée de l’exposition « La mécanique des plantes »
Les médiateurs scientifiques vous invitent à explorer l’incroyable mécanique du
monde végétal en leur compagnie, au cours d’une visite qui fait la part belle à
l’expérimentation et aux échanges.
Tous les jeudis de 15h à 16h (hors vacances scolaires)
Semer sans se planter
Planter des tulipes en été, c’est possible ? Et les haricots, ça pousse en hiver ? On
se questionne et on échange pour comprendre le cycle de vie et les besoins des
végétaux, et bien sûr, on sème ! Un atelier ludique qui fait rimer plantations avec
saisons !
Hors vacances scolaires : le 1er mercredi du mois à 15h et à 16h30 (durée 30 min)
Pendant les vacances scolaires (zone A) : le 1er mercredi du mois à 15h et à 16h30
(durée 30 min)
Limité à 20 personnes

« Voyage en Arcadie », des oeuvres d’Antoine Pérez, un artiste invité par La Turbine
sciences (du 6 mars au 4 novembre 2018)
Antoine Pérez, sculpteur et artiste, nous présente ses oeuvres, spécialement conçues pour La
Turbine sciences dans le cadre des deux expositions sur les végétaux.
Un voyage dans l’univers du végétal, liant le dessin à la sculpture, l’artistique au scientifique,
le tout imbibé de poésie. Quand le végétal croise les sciences, c’est tout l’univers de l’artiste qui
ouvre sur l’imaginaire.
En prenant en compte le contenu et l’esthétisme des deux expositions sur les végétaux présentées
à La Turbine, Antoine Pérez a cherché à s’inscrire à leur jonction, en créant des liens entre les
sciences naturelles et un univers artistique qui permet d’ouvrir sur l’imaginaire.
Il souhaite plus particulièrement se pencher sur les thématiques liées aux interactions entre les
êtres vivants et mettre en avant leur interdépendance par rapport au monde végétal.
Pourquoi l’Arcadie ?
Dans la mythologie grecque, l’Arcadie est un pays merveilleux fait de petites îles habitées par des
bergers qui vivent en harmonie avec la nature. En Arcadie on discute de tout et tous sont écoutés.
Les plantes aussi communiquent entre elles. Et comme chacune habite à un endroit différent,
chacune a une histoire différente à raconter. La nature ne se raconte pas avec une seule histoire,
mais avec la somme de toutes ces histoires. Un promeneur, un cueilleur de champignons, un
biologiste ou un chasseur ont chacun une histoire de la nature différente à raconter.
Voir nos jardins comme extraordinaires, en écoutant les histoires de tous, c’est mieux les
découvrir pour mieux les comprendre.
Dans cette exposition des oeuvres ont poussé comme des plantes pour faire germer des idées et
des histoires pour chacun de nous. Soyons spécialistes de rien et de tout, curieux surtout.
En savoir plus

