Exposition itinérante

Lichens
Résumé
Les Lichens.
Nous avons déjà aperçu des lichens sur les troncs d’arbres, des murs, des rochers… Mais savonsnous en réalité ce qui ce cache derrière ces végétaux et que sont-ils vraiment ? Les lichens
s’installent dans les zones que les autres végétaux ne peuvent coloniser : déserts, régions
polaires, hautes montagnes… Ailleurs, sur les toitures, les murs et autres constructions, ils sont
souvent les premiers occupants avant les mousses et les plantes à fleurs. Ils ont aussi différentes
utilités pour l’homme.
Exposition réalisée par le Jardin Botanique de Bordeaux en partenariat avec l’Association
Française de Lichénologie.
Tout public.
Renseignements au 05 24 99 61 12.

Visuel

Exemple de panneau

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 : 25€ par panneau emprunté et valeurs variables
pour les objets.
Conditionnement : Caisse en bois.
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Les modalités
Les expositions se réservent 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 signée entre les deux structures.
Pour les établissements scolaires et autre 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 dans la conception de l’exposition 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
Type d'objets: panneaux A0, divers objets du quotidien, 2 silhouettes de rennes.
Dimensions : 33 panneaux rigides 120 x 84 cm équipés d’un fil nylon pour suspension. 2 frises
historiques à l’échelle, 1m x 7m et 4 m de long.
Temps de montage : environ 2 heures.
Nombre de personne : 2 personnes.
Fichiers numériques : affiche, logo du Jardin Botanique et des partenaires impliqués.
Annexes : Plan de la scénographie au Jardin Botanique, photos de l’exposition, dossier PDF du
livret.

Composition
- Thème 1 : Lichens et nature - 4 panneaux.
- Thème 2 : Une longue histoire - 2 panneaux + 2 frises.
- Thème 3 : Qu’est-ce qu’un lichen ? - 10 panneaux.
- Thème 4 : Les lichens (différentes familles) - 5 panneaux.
- Thème 5 : Croissance et dissémination – 6 panneaux.
- Thème 6 : Utilisations – 6 panneaux.
- 8 pelotes de laine teintée
- lichens séchés (tisane)
- adoucissant
- crème hydratante
- 2 rennes en bois sur socle bois (hauteur : 1m50 et 1m30 – longueur : 1m)
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