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L

a simple évocation
du « papillon » suffit
généralement à renvoyer
à l’esprit une image
d’insouciance, de légèreté et
de plaisirs éphémères. Ces
petits insectes familiers et
admirés du public sont à la
fois sources d’émerveillement,
de beauté, d’inspiration et
de rêveries. Il est certain que
la coloration chatoyante
et la délicate découpe de
leurs ailes n’y sont pas
étrangères.
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➔ CETTE EXPOSITION ORIGINALE,
RÉALISÉE AVEC L’ASSOCIATION
PROSERPINE présente un panorama
des papillons de Provence, tout en
mettant en valeur les naturalistes qui
les étudient. En effet, la connaissance
des espèces de papillons dépend
avant tout de la mobilisation humaine.
Ainsi, l’inventaire des espèces est loin
d’être complet, surtout dans la région
la plus riche de France qu’est la
Provence !
À travers la diversité des espèces
et des spécimens d’une part,
et de panneaux explicatifs et
d’éléments graphiques visuels
d’autre part, venez papillonner
à la découverte de ce monde
si familier et pourtant hors
du commun.
➔ DES VISITES GUIDÉES
GRATUITES d’une durée d’une heure
sont organisées pour tous
les groupes constitués et les scolaires.
Inscription obligatoire
au 04 83 95 44 20.

Venez découvrir ce petit
peuple de l’air, ce catalogue
du vivant de la région.
Les papillons abritent
également des espèces
fragiles, inféodées à certains
habitats de qualité. Ils sont
alors de véritables marqueurs
des bouleversements
climatiques et
environnementaux dont
nous sommes les témoins.
À travers l’étude des
papillons, c’est finalement
l’Homme que l’on comprend
mieux.
➔ CONFÉRENCES
AU MUSÉUM
(entrée libre et gratuite)

Retrouvez toute
la programmation
sur le site Internet
et la page Facebook
du Muséum.
©

➔ SORTIES
SUR LE TERRAIN
. Découverte des
papillons de nuit
SAMEDI 16 MAI 2015,
DE 20 H À 00 H,
à l’occasion de la Nuit
des Musées,
chasse de nuit dans
le jardin du Las.
. Découverte
des papillons
de nuit d’été
SAMEDI 27 JUIN 2015,
DE 20 H À 00 H,
à l’occasion de l’été,
chasse de nuit dans
le jardin du Las.
. Découverte
des papillons
de nuit d’automne
SAMEDI 3 OCTOBRE
2015, DE 19 H À 23 H,
à l’occasion de la nuit
européenne des
papillons, chasse
de nuit dans le jardin
du Las.

