A cette occasion, la visite d’ouverture sera accompagnée par R. Marlière, guide naturaliste, et C. Pace,
plasticienne.
Les fresques ont été réalisées à partir de dessins des écoliers des maternelles Rosette Chappel de St-Andréde-Cubzac, Gustave Eiffel de Cubzac-les-Ponts et St Caprais-de-Bordeaux ainsi que de particuliers.
Au cours des deux jours d’exposition, une conférence sur les cigognes du Moron et diverses animations
scientifiques et artistiques seront proposées.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Axe de migration pour de nombreuses espèces aviaires, le Cubzaguais accueille une grande diversité d'oiseaux. Les
interactions entre les sociétés humaines et les oiseaux sont nombreuses, et ce depuis la Préhistoire où elles ont pris
une forme figurative et symbolique. La création artistique collective a été initiée en mars lors des Rencontres de
l’AssEmCa, par la conférence de Véronique Laroulandie, chargée de recherche CNRS à PACEA-Bordeaux, intitulée
« Chasseurs-collecteurs, chouette harfang et grand pingouin durant la Préhistoire ».

AssEmCa est une association de culture scientifique. Elle s’attache à mettre en commun les compétences des
scientifiques et l’intérêt du public. Afin de sensibiliser les publics ne venant pas spontanément vers les sciences, elle
développe des projets croisant Arts et Sciences.
Clémentine Pace est plasticienne , sculptrice, graveuse
et illustratrice, formée à l’école Boulle et l’école
Estienne. Elle multiplie les collaborations
pluridisciplinaires au sein de différents ateliers de
décors, reconstitutions de grottes et maisons
d'éditions. Egalement médiatrice culturelle et
scientifique, elle partage son temps entre création et
transmission.
Corinne Gomez est conteuse, animatrice
professionnelle très appréciée par les petits et les
grands.

Raphaël Marlière est guide-naturaliste. Passionné
d’histoire naturelle, il intervient régulièrement au sein
de l’association Terres et océans.
Gauthier Watelle est chargé de mission Natura 2000 /
Zones humides au SGBV Moron, Blayais, Virvée et
Renaudière.
Muséum de Bordeaux - sciences et nature est un
musée d'histoire naturelle. Il propose des ateliers hors
les murs.
Emmanuelle Stoetzel est chargée de recherche CNRS
au HNHP-Muséum National d’Histoire Naturelle,
spécialiste des microfaunes.

assemca33@gmail.com

/ 07 81 41 83 31

https://sites.google.com/view/assemca/

