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ENTRÉE LIBRE mardi / jeudi / vendredi 15:00 / 19:00
mercredi / samedi 10:00 / 13:00 & 14:00 / 18:00
dimanches 22 janvier et 5 février 14:00 / 18:00
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Meudon-la-Forêt | Place centrale

Retrouvez l’ensemble des manifestations autour des Illusions
dans les communes des Hauts-de-Seine sur le site
du Conseil général : vallee-culture.hauts-de-seine.net
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Dans le cadre de ‘‘ La Science se livre 2012 ’’ et du thème des illusions .

Dans le cadre de ‘‘ La Science se livre 2012 ’’ : Illusions .

21 janvier • 5 février
Exposition photographique
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Découvrez les ruses et tromperies déployées par les animaux pour
survivre. Paraître effrayant, nauséabond, venimeux alors que l’on
est inoffensif. Disparaître aux yeux de ses prédateurs ou pouvoir
attaquer ses proies sans se faire repérer.
Au long de ce parcours photographique, les animaux vous révélent
leurs techniques de mimétisme et de camouflage.
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• Samedi 4 février | 16h30
Visite commentée de l’exposition
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LA MÉDIATHÈQUE A CHOISI D’ABORDER
LA THÉMATIQUE DU MIMÉTISME ANIMAL.

(prêtée par le Muséum national d’histoire naturelle)

par Nicolas Chazot et Claire Mérot, scientifiques du Département
systématique et évolution du Muséum national d’histoire
naturelle et du laboratoire Origine, structure et évolution
de la biodiversité du CNRS, en présence de l’entomologiste
Fabien Virey.

LA MÉDIATHÈQUE DE MEUDON A CHOISI D’ABORDER
LA THÉMATIQUE DES ILLUSIONS SOUS L’ANGLE DU
MIMÉTISME ANIMAL.

(prêtée par le Muséum national d’histoire naturelle)

par Nicolas Chazot et Claire Mérot, scientifiques du Département
systématique et évolution du Muséum national d’histoire
naturelle et du laboratoire Origine, structure et évolution
de la biodiversité du CNRS, en présence de l’entomologiste
Fabien Virey.

Découvrez les phasmes vivants !
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L’entomologiste, Fabien Virey, prête des espèces passionnantes
de phasmes.
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Mercredi 1er février | 15 h & 16 h
Ateliers de maquillage
& camouflage animal
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Réservation conseillée à partir du 24 janvier
au 01 41 28 19 55 (places limitées)
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pour le jeune public (6 / 9 ans)

Place centrale • avenue du Général de Gaulle
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Place centrale, av. du Gal de Gaulle
92360 Meudon-la-Forêt

