Exposition itinérante

Legum’Attack
Résumé
Les légumes.
Les légumes sont présentés sous toutes leurs coutures : leurs formes, leurs couleurs, leurs odeurs,
leurs anatomies, leurs qualités nutritives, leurs pays d’origines, leurs histoires passées et à venir…
Cette exposition se veut informative, ludique et participative avec des scénographies adaptées à
tous les publics. Il y en a pour tous les âges et surtout pour tous les goûts !
Exposition réalisée par le Jardin Botanique de Bordeaux.
Tout public.
Renseignements au 05 24 99 61 12.

Visuel

Exemple de panneau

Exemple de maquette

Exemple de jeu
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Conditions d’emprunt
200 € ttc pour une semaine d’emprunt.
400 € ttc pour un mois d’emprunt (soit 4 semaines).
100 € ttc par mois supplémentaire.
Gratuité pour les Jardins Botaniques agréés ou parrainés par les Jardins Botaniques de France
et des pays francophones (JBF).
Valeur de l'exposition pour les assurances : 18 008 €.
Conditionnement : 6 caisses de bois de 80x160x25 cm, 1 caisses de bois de 55x55x80 cm, 1
autre de 55x55x120 cm et 6 chevalets de bois.

Les modalités
Les expositions se réservent au moins 3 mois avant l’ouverture de l’exposition par une demande
écrite auprès du Directeur du Jardin Botanique de Bordeaux : M. Philippe Richard, esplanade
Linné, 33100 Bordeaux ou j.botanique@mairie-bordeaux.fr.
Une convention de prêt sera établie entre les structures.
Pour les établissements scolaires et autres collectivités, il vous sera demandé un bon de
commande.
Sur tous les supports de communication, l’emprunteur devra faire apparaître le logo du Jardin
Botanique et des partenaires impliqués ainsi que la mention « Exposition réalisée par le Jardin
Botanique de Bordeaux ».
L’emprunteur devra fournir une attestation d’assurance de l’exposition.
Le transport de l’exposition aller et retour est à la charge de l’emprunteur, ainsi que le montage et
le démontage de l’exposition.

Technique
Types d’Objets : caisses de bois, tuyau d'arrosage, panneaux A0 et rond, cadres de bois,
quincaillerie, Playmobils, 6 chevalets en bois.
Dimensions : 3 caisses 80x160x12,5 cm, 2 caisses de rangements 80x160x20 cm, 6 maquettes
41x41 cm, dimensions diverses des tableaux et panneaux pour accrochage au mur.
Temps de montage : 2 jours.
Nombre de personnes pour le montage : 2 personnes.
Fichiers numériques : affiche, logo du Jardin Botanique.
Annexes : notice de montage avec photos de l’exposition (PDF).

Composition
-

Définition
1 panneau (84x119 cm) : définition des différents sens du mot « légume », de l’usage
culinaire au sens botanique.

-

On mange quoi ?
1 jeu (80x160 cm) : Trouver quelles parties de la plante correspondent aux légumes
présentés.
2 panneaux (84x119 cm) : exemples de légumes racines, tiges, feuilles, fleurs, fruits et
graines ; Définition des différentes parties de la plante et de leurs fonction biologiques.

-

Qu’est ce qu’on mange ?
1 jeu (80x320 cm) et 2 chevalets : De quoi sont composés les légumes présentés (eau,

glucides, lipides,…) ? Définition de chacun des constituants.
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5 panneaux (84x119 cm) :
- Graphiques récapitulatifs de la composition d’une quarantaine de légumes.
- Tableau des apports en sels minéraux et vitamines d’une quarantaine
légumes.
- Zoom sur certaines substances présentent dans les légumes telles que les
antioxydants, les nitrates et les pesticides.
- Comparaison des bénéfices pour l’homme entre les légumes crus et cuits.
- Les différentes techniques de conservation des légumes.
-

Qui mange quoi ?
1 jeu (80x320 cm) et 2 chevalets : Parmi les légumes proposés, cherchez quel continent en
produit le plus.
4 panneaux (84x119 cm) :
- Les principales productions de légumes détaillées par continent.
- Les légumes et céréales les plus produits dans le monde.
- Les principales productions et consommation de légumes en France.
- Les certifications et labels.

-

Quand est-ce qu’on mange ?
1 jeu (80x320 cm) et 2 chevalets : Pouvez-vous réaliser les recettes proposées à toutes les
saisons ?
2 panneaux (84x119 cm) :
- Définition des différents cycles de développement de la plante
- Tableau de semis et récolte des légumes.
- Histoire et techniques de culture hors-saison.

-

Diversité
2 panneaux (84x119 cm) :
- Diversité des légumes : origine et raisons de cette diversité.
- Variabilité naturelle de la tomate.

-

Demain, on mange quoi ?
3 panneaux (84x119 cm) :
- Origine du mode d’agriculture actuel et conséquences de ce système d’un
point de vue environnemental, social et sanitaire. L’agriculture biologique.
- Conséquence de l’agriculture sur les sols
- Influence du chercheur, de l’agriculteur et du consommateur sur le légume de
demain.

-

L’histoire des légumes :
4 panneaux (84x119 cm) : antiquité, moyen-âge, époque moderne, époque contemporaine.
6 maquettes (41x41 cm) : illustration des différentes époques par des scénettes.

-

Expressions liées aux légumes : 30 panneaux ronds (30 cm de diamètre) :
exemples : Pas un radis, la fin des haricots.

-

Cadres décoratifs : 25 cadres avec des représentations extraites du catalogue Vilmorin
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