Exposition itinérante

PAYS-âges
Résumé
L'évolution des paysages du Sud-Ouest.
Chacun découvrira que la notion de paysage est complexe : elle fait appel à des facteurs naturels
et humains qui interagissent entre eux et déterminent une identité définie et bien marquée. Une
partie de l’exposition est consacrée à l’histoire de l’Aquitaine depuis sa sortie des eaux : les
changements de trait de côte dus aux variations successives du niveau de l’eau ainsi que les
modifications des végétaux adaptés aux climats successifs. Présence de cocotiers à Blaye ou
encore de mangroves en bordure des Pyrénées…
Exposition réalisée par le Jardin Botanique de Bordeaux.
Public : à partir de 10 ans.
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 : cartons, panneaux bois.
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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 deux structures.
Pour les établissements scolaires et autres collectivités, il vous sera demandé un bon de
commande.
Sur tous vos 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 ».
Fourniture des livrets réalisés pour l’exposition sur demande et contre remboursement en fonction
du nombre d’exemplaires imprimés.
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 : 6 grands totems composés de 4 grandes palissades (250 x 122 x 10 cm chacune),
avec pour chacun; une ou plusieurs vitrines, un ou plusieurs écrans, un ordinateur, un peu de
câblage et de quincaillerie. 21 tentures avec lacets d'accroche. Des fichiers PDF: frise chronologique,
descriptifs des milieux naturels reconstitués, livret d'exposition.
Dimensions : 1 totem 250 cm de haut x 150 cm de côté. Tentures format A0.
Temps de montage : 1,5 journée.
Nombre de personnes pour le montage : 3 personnes.
Fichiers numériques : affiche, logo du Jardin Botanique.
Annexes : Notice de montage des totems, photos de l’exposition, catalogue des expositions et un
livret de l’exposition.
Composition
Introduction:
- définition du paysage (officielle et selon la vision personnelle de chacun), de quoi se compose-t-il?
- 12 portraits représentatifs des professionnels du paysage.
- 14 tentures présentent l'évolution du paysage en Aquitaine à travers les temps (de - 295 millions d'année,
jusqu'en 2100)
Les totems: (24 palissades)
- les coteaux calcaires (textes, photos et 1 diaporama)
- l'estuaire de la gironde (textes, photos, 2 vitrines et 3 diaporamas)
- les landes (textes, photos, 1 vitrine et 4 diaporamas)
- le littoral aquitain (textes, photos et 1 vitrine)
- la métropole (textes, photos, 1vitrine et 1 diaporama)
- les Pyrénées (textes, photos et 1 diaporama)
Fichiers PDF des milieux naturels reconstitués :
- lande humide
- forêt de chênes pubescents
- lande sèche
- forêt d'arrière dune
- prairie humide
- coteau calcaire
- praire sèche
- pelouse calcaire
- forêt de fixation
- lèdes et étangs
- dune
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