Communiqué de presse du Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar

Exposition dans le cadre de la Fête de la Science
du 12 octobre au 6 novembre 2017
Dans le cadre de la Fête de la Science 2017 dont le thème est « la Science se
livre », en partenariat avec la Nef des Sciences, l’exposition « Experts du
camouflage » réalisée par le musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de
Colmar, visible lors de la Nuit des musées en mai dernier, est présentée avec la
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, dans les 6 bibliothèques du
réseau à savoir la médiathèque de Ribeauvillé, les bibliothèques de Bergheim,
Thannenkirch, Riquewihr, Bennwihr, Beblenheim ainsi que dans le hall de la piscine
intercommunale des 3 Châteaux à Ribeauvillé à partir du 12 octobre jusqu’au 6
novembre selon les ouvertures des structures.
Cette exposition scientifique, artistique et ludique pour tout public, consacrée au
camouflage et au mimétisme des animaux comprend 41 superbes photographies de
grand format de 22 photographes naturalistes passionnés de la région, dont
quelques membres de la Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar,
soit Samuel Audinot, Jean Barbery, Serge Blanchet, Philippe Defranoux, Michel
Ehrhardt, Jean-Jacques Fritsch, Olivier Gutfreund, Sylvain Hugel, Alexandre Keltz,
Florian Kletty, Jean-Marc Lotz, Charles Metz, Cindy Meyer, Daniel Nussbaum, Anne
Reszka, Michel Schertzinger, Guy Thomas, William Torres, Marie-Odile Waldvogel,
Marc Weber, Eric Weibel et Marc Wioland.
10 clichés sur le thème des oiseaux seront présentés à la médiathèque de
Ribeauvillé, 9 sur le thème des insectes à Bergheim, 8 avec des espèces camouflées
surtout sur des arbres à Thannenkirch, 5 avec des mammifères à Bennwihr, 2 avec
des reptiles à Riquewihr, 1 reptile à Beblenheim et enfin 6 espèces avec des
batraciens et divers dans le hall de la piscine de Ribeauvillé.
Sur les clichés, certaines espèces animales sont parfois si bien camouflées dans
leur environnement, pour notamment échapper à leurs prédateurs ou attraper leurs
proies qu’on met du temps à les distinguer. Ainsi par exemple le visiteur pourra
observer et admirer le Tichodrome Echelette se confondre à une paroi rocheuse du
Creux du Van en Suisse, des cicadelles adultes dans une forêt semi-sèche du
Madagascar placées en groupe sur un tronc en donnant l’illusion d’une plante en
pleine floraison, le Butor étoilé immobile dans les touffes de roseau d’une grande
roselière du Ried Centre Alsace, un torcol fourmilier visible avec peine sur un
prunier, un bourdon terrestre qui tente de s’accoupler avec une orchidée sur le
Grasberg près de Bergheim, un lagopède alpin ou perdrix des neiges qu’on devine
dans le grand blanc en Norvège …
Les cartels rédigés par Joëlle Kugler, chargée de la promotion et du développement
du musée indiquent le nom vernaculaire et le nom latin, le lieu, la date et l’horaire
de prise de vue de chaque espèce et expliquent leur mode de camouflage naturel et
souvent impressionnant.
L’accès à l’exposition est ouvert à tout public gratuitement.
Pour toute information plus complète notamment le listing des photos et les horaires
d’ouverture :
www.cc-ribeauville.fr et www.museumcolmar.org et contact-shne.colmar@orange.fr (Joëlle
KUGLER) et sur les manifestations de la Fête de la Science www.nef-sciences.fr
Illustrations sur demande

