
Communiqué de presse

Exposition :

LA NOUVELLE-CALEDONIE dans tous ses états !

du 28 novembre au 9 décembre 2005 à Jussieu

du 30 décembre au 6 mars 2006 à l’Aquarium de la Porte Dorée (Paris).

Cette exposition est réalisée dans le cadre du projet de vulgarisation scientifique
«Caléfragile ou la protection de l’Environnement en Nouvelle-Calédonie». Ce projet
est soutenu par les Universités Pierre et Marie Curie (Paris VI) et Denis Diderot
(Paris VII) ainsi que l’association « Goutte à Goutte ».

Le but de l’exposition est de faire connaître la Nouvelle-Calédonie, Collectivité
Outre Mer située au cœur du Pacifique, les différents modes de gestion de sa
biodiversité ainsi que les menaces extérieures qui pèsent sur un remarquable
environnement.

L’équipe du projet Caléfragile constituée de deux scientifiques (Céline Muron et
Séverine Rolland - Institut National Agronomique Paris-Grignon) s’est rendue sur
place durant l’année 2005 afin de réaliser les travaux d’enquêtes scientifiques et de
photographies. Au contact des institutions de gestion des ressources naturelles,
des instituts de recherche, des industriels et des locaux, 5 thématiques importantes
ont été particulièrement développées :

- « Les Récifs Coralliens : un trésor à sauvegarder »
- « Les Réserves Marines : outil de protection ou principe de précaution ? »
- « Les Réserves Terrestres de Nouvelle-Calédonie »
- « La Forêt Sèche : un trésor en danger ! »
- « Nickel et Environnement »

http://www.pdfdesk.com


C’est ensuite avec le soutien d’une scénographe (Sidney Dubois de l’Ecole
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs) et d’une designer (Marie Aurore Sticker
Métral de l’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle) que la
muséographie retranscrit un voyage élémentaire, au rythme du pays, à la frontière
de l’artistique et du scientifique.

L’exposition est déclinée en 4 grands axes rappelant les 4 éléments naturels : l’Eau,
la Terre , le Feu et l’Air. Elle est composée de photographies et de posters
informatifs permettant de présenter les différents enjeux écologiques et
environnementaux du territoire. Les thématiques illustrées s’attachent à mettre en
évidence la fragilité du milieu, les systèmes de protection mis en place ou enfin
l’implication de l’économie dans les décisions écologiques.

Les institutions qui ont participé à l’élaboration des dossiers scientifiques sont :
l’université de Nouvelle-Calédonie, le centre Institut de recherche pour le
développement de Nouméa, l’Institut Agronomique néo-calédonien, la Direction
des Ressources Naturelles de la Province Sud, l’Initiative Française pour les RÉcifs
Coralliens, le Centre d ’Initiation à l’Environnement, le bureau d’étude Parallax,
Goro Nickel, et la Société Le Nickel.

Informations complémentaires sur le site du projet Caléfragile:
http://goutte.a.goutte.free.fr/rubrique/projets/caledofragile/index.html

Contacts : Céline Muron et Séverine Rolland
calefragilenc@yahoo.fr

Aquarium de la Porte Dorée:
293 avenue Daumesnil – 75012 Paris (M° Porte Dorée)

Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 17h15

Jussieu:
Bâtiment A - RDC - Maison de l'action culturelle et de la vie étudiante
4 place Jussieu – 75005 Paris (M° Jussieu)
Entrée libre, de 10h à 17h

http://goutte.a.goutte.free.fr/rubrique/projets/caledofragile/index.html
http://www.pdfdesk.com

