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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Fonctions et diversité
Dès le 3 mars 2020 au Musée cantonal de zoologie à Lausanne
Dans le cadre de l’exposition Disparus !, le Musée cantonal de zoologie expose des images surprenantes, issues
des travaux de jeunes chercheurs de l’Université de Lausanne et du CHUV.
Le projet [Figure 1.A.] est né d’une envie de partager des images très
esthétiques résultant des travaux de jeunes scientifiques, qui désirent montrer
au grand public leurs observations en dehors du cadre strict de leur routine de
chercheurs. Depuis trois ans, de splendides images, souvent microscopiques,
sont sélectionnées chaque année sur concours et mises en valeur lors
d’expositions à Lausanne.

Joël Wellbourne-Wood
Millimètre

La rencontre entre les organisatrices de [Figure 1.A.] l’Exposition d’Art
Scientifique et le Musée de zoologie aboutit à une aventure commune fondée
sur la constatation suivante : si la (bio)diversité s’exprime au niveau des
espèces, des organismes, des biotopes ou encore des gènes, elle peut également
s’observer à l’échelle des éléments structurels dont sont constitués les êtres
vivants. Cette diversité fonctionnelle résulte de millions d’années d’évolution qui
a donné à chaque cellule ou tissu une forme et une structure adaptées à ses
fonctions.

Le lien est ainsi trouvé pour proposer un module artistique dans le cadre de l’exposition Disparus !. Et y présenter
des photographies dont la légende peut parfois sembler obscure mais qui suffisent à elles seules à rendre compte
de la beauté et de la complexité du vivant, que ce soit à l’échelle du visible ou de l’infiniment petit.
L’exposition Disparus ! du Musée cantonal de zoologie présente sa collection de vertébrés disparus, en mettant

l’accent sur la biodiversité et les mécanismes qui la mettent en péril. Ouvert en avril 2019, cet espace présente trois
modules temporaires parlant de sujets ou d’espèces particuliers, tel le gypaète dans les Alpes ou les extinctions de
masse à l’échelle de temps géologique. Le module « artistique » présente des travaux se rapportant, de près ou de
loin, au thème de la biodiversité et des espèces disparues.
Infos pratiques
Fonctions et diversité
Dès le 3 mars 2020
Mardi-dimanche : 10h-17h, fermé le lundi
Entrée gratuite
www.zoologie.vd.ch

Contacts et informations
Chantal Ebongué, chargée de communication du musée
021 316 34 63 / 078 744 21 82 ;
chantal.ebongue-pittet@vd.ch, zoologie.vd.ch
Veneta Gerganova, coordinatrice du projet [Figure 1.A.],
info@figure1a-unil.com

Visuels de l’expo à télécharger sur une dropbox
Dossier de presse et visuels de Disparus

Musée cantonal de zoologie
www.zoologie.vd.ch – T 41 21 316 34 60 – F 41 21 316 34 79
info.zoologie@vd.ch
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