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Lausanne, le 27 mars 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DISPARUS !
LE NOUVEL ESPACE D’EXPOSITION DU MUSÉE DE ZOOLOGIE
OUVRE SES PORTES LE 12 AVRIL 2019
Le musée de zoologie possède une petite mais précieuse collection d’espèces
aujourd’hui éteintes. L’actualité nous offre l’occasion de les présenter au public dans le
cadre d’une exposition abordant une thématique plus large, celle de la biodiversité et
de sa protection.
1'800'000’000 kilos de morues ont été pêchées en 1968, la biomasse d’insectes volants
a diminué de 75% en Allemagne en moins de 30 ans, 26'500 espèces animales sont en
voie d’extinction à ce jour…
Surexploitation, dégradation des milieux et introduction d’espèces sont actuellement
reconnus comme responsables de la disparition de nombreuses espèces. Cette
exposition permettra au public de mieux comprendre ces mécanismes et leurs effets,
tout en s’émouvant devant des représentants d’espèces disparues à jamais.
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Visite commentée spéciale presse le jeudi 11 avril à 10h
Venez découvrir l’exposition en primeur et rencontrez le commissaire d’exposition, Olivier Glaizot, en participant à la visite
commentée destinée aux journalistes la veille de l’ouverture.
Une exposition modulable
Les spécimens du musée sont au centre de l’exposition, dans un dispositif qui leur assure une conservation optimale.
Autour d’eux, des modules temporaires présentent certains aspects liés à l’extinction des espèces : conservation de la
faune, programmes de réintroduction d’espèces, exposition artistique,….
Programme d’animations
De nombreux événements, ateliers, visites commentées sont proposés pour les différents publics, par exemple :
Ateliers un trésor sous cloche – 23, 24 et 25 avril 2019
Les enfants réalisent un décor qui met en valeur et protège leur animal préféré.
Visites lunch – jeudis 2 et 23 mai 2019
Visite commentée de l’exposition, avant d’en parler avec un spécialiste tout en dégustant un en-cas. Sur réservation.
Visites commentée par le commissaire d’exposition - le dimanche 12 mai à 15h. Gratuit, sans réservation.
Infos pratiques
DISPARUS !
Dès le 12 avril 2019
ma-je 11h-18h / ve-di et fériés 11h-17h
Entrée gratuite
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Chantal Ebongué, chargée de communication
021 316 34 63 / 078 744 21 82
chantal.ebongue-pittet@vd.ch
zoologie.vd.ch

Dossier de presse en annexe : Visuels et dossier de presse à télécharger sur http://bit.ly/expo_disparus.
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