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Face au n° 73 de l’avenue Jean-Pierre Bénard – 91200 Athis-Mons

Accès

Horaires d’ouverture

• Par Athis-Mons (91),
Av Jean-Pierre Bénard,
Face au n° 73

Tous les jours de 9h à 16h30,
sauf le week end

• Depuis Paris,
Direction Aéroport Paris-Orly,
A6, A106, puis N7, sortie
Athis-Mons après les pistes
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EXPOSITION

Insectes
de nos régions
du 23 Avril au

28 Mai 2013

Entrée et
parking gratuits
01 49 75 90 70

Exposition du 23 avril au 28 mai 2013

Insectes de nos régions
Ils nous entourent, nous cernent, nous observent, nous émerveillent ou nous font peur,
nous indifférent ou nous inspirent.
Ils sont des milliards, élégants comme la libellule et son vol rapide, saccadé et dupliqué dans
l’eau des mares tranquilles, laids et malodorants comme la punaise qui se défend comme
elle peut, discrets comme le syrphe ou bruyants comme la cigale dont le chant lancinant
régale les vacanciers, invisibles comme le phasme frêle et copieur ou colorés à l’envi comme
le papillon dont les ocelles semblent regarder nos yeux éblouis par tant de magnificence.
Et puis : ingénieux, domestiqués ou sauvages, omnivores ou non, voire cannibales, solitaires
ou membres de communautés intelligentes…en résumé : complexes, multiples, curieux et
passionnants.
Dans notre imaginaire, ils sont comme nos « aliens », mais de petite taille ; mais attention,
les envahisseurs ne sont pas ceux que nous pensons, ils étaient bien avant nous sur Terre…
Eux ?

Ce sont les insectes !
Fabien Virey a composé un florilège d’exemples,
pour une exposition simple et pédagogique qui vous
renseignera sur ce monde si proche et si méconnu…

