
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Semaine 9 au 15 mai à la Roche-Jagu 

 
 
 
FOCUS ARAIGNÉES DU 14 et 15 MAI 
 
La saison culturelle au Domaine départemental de la Roche-Jagu est lancée.  
Samedi 7 mai s’ouvre l’exposition estivale Anima (Ex) Musica.  
Un cabinet de curiosités du XXIème siècle qui rassemble 13 sculptures d’insectes 
géants créés à partir d’instruments de musique hors d’usage. Un projet hors du 
commun du collectif Tout Reste à Faire présenté au Château de la Roche-Jagu 
jusqu’au 2 octobre. 
 
Des conférences avec des scientifiques, des rencontres avec des musiciens et des 
artistes, des ateliers, spectacles, animations scolaires, visites nocturnes… ont été 
imaginés autour de ces deux thématiques de l’entomologie – étude des insectes – et de 
l’organologie – étude des instruments de musique.  
Une saison qui s’annonce d’une (bio)diversité incroyable. 
 
Les deux premiers rendez-vous proposés mettront à l’honneur les araignées et la 
scientifique Christine Rollard, biologiste et aranéologue au Muséum national 
d’Histoire naturelle. 
 
Deux conférences : la première, au format « classique » avec Christine Rollard le 
14 mai à 15h et la deuxième à la version « décalée » le lendemain (15 mai à 15h) 
mais toujours avec Christine Rollard qui répondra aux questions d’Emma La Clown 
qui aime à organiser des Causeries pour éclairer le monde avec différentes 
personnalités. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFÉRENCE 
Samedi 14 mai 
15h > 17h 
Fascinantes araignées 
Christine Rollard | biologiste et aranéologue au Muséum national 
d’Histoire naturelle 
 
Des sons, des vibrations, de la communication chimique... 
Le monde des araignées est incroyablement sensoriel. 
En compagnie de Christine Rollard, spécialiste des araignées, biologiste et aranéologue au Muséum 
national d’Histoire naturelle, proposition est faite de le découvrir avec de nouvelles perceptions. 
Sa conférence risque bien de bouleverser les a priori et de changer les regards sur ces animaux 
passionnants. 
 
« Les araignées ont une sorte de génie. Ce sont des animaux qui se sont adaptés depuis 300 millions 
d'années et qui ont évolué avec une diversité très importante. Ce qu'elles peuvent faire est fascinant et 
spectaculaire. Elles sont partout ! » 
Christine Rollard 
 
Tout public 
Sur réservation au 02 96 95 62 35 
Plein tarif 6 € | Tarif réduit 4 € 
 
………………………….. 
Christine Rollard 
Est biologiste et aranéologue (l'une des rares spécialistes des araignées en France). 
Elle est l’autrice de plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique sur les araignées. 
Elle est enseignante chercheuse au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. 
Sa passion pour les araignées lui vaut les surnoms de « Madame Araignée » ou « Spiderwoman ». 
 
Biographie de Christine Rollard sur France Inter 
https://www.franceinter.fr/personnes/christine-rollard 
 
Ses derniers ouvrages :  
"À la découverte des araignées" chez Dunod (réédition 2022) d'A. Canard & C. Rollard 
"Fascinantes araignées" (2021) chez Quae, de C. Rollard & P. Blanchot 
"50 idées fausses sur les araignées" (2020) chez Quae de C. Rollard 
"Je n'ai plus peur des araignées" (2018) chez Dunod d'A. Mokeddem & C. Rollard 
 
Émission France Inter / Une journée particulière 
Christine Rollard, biologiste : "Le monde des araignées est très doux, soyeux" 
https://www.franceinter.fr/emissions/une-journee-particuliere/une-journee-particuliere-du-dimanche-
29-aout-2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONFÉRENCE INSOLITE 
Dimanche 15 mai 
15h 
Causerie d’Emma La Clown pour éclairer le monde 
Emma La Clown | comédienne 
& Christine Rollard | biologiste et aranéologue au Muséum national 
d’Histoire naturelle 
 
Emma La Clown, interviewera Christine, la scientifique, sur son travail, son parcours, et sa passion 
pour nos amies les araignées…  
Rire en apprenant est sa devise. 
Une formule drôlement instructive qui aura lieu en plein air dans le Parc de La Roche-Jagu ! 
 
Tout public 
Gratuit sur réservation au 02 96 95 62 35 
 
…………………….. 
Emma La Clown 
Fait de la pédagogie (à sa manière !) accompagnée d’un ou d’une experte dans son domaine, pour la 
diffusion du savoir, pour éclairer le monde… 
 
« Le principe : une conversation à bâtons rompus, en toute simplicité, sur les choix professionnels, le 
savoir-faire, le domaine de connaissances d’une personnalité. La clownesse à l’inimitable gouaille, 
affublée de son énorme nez lie-de-vin, questionne de sa petite voix acidulée, avec intelligence, mais 
avec la naïveté d’un enfant, des célébrités aussi diverses que la chanteuse Juliette, le physicien 
Etienne Klein, l’astrophysicien Hubert Reeves. C’est délicieux, à la fois léger et profond ». 
Télérama 
 
www.emmalaclown.com 



EXPOSITION ANIMA (EX) MUSICA 
Cabinet de curiosités du XXIe siècle 
 

 

 
 
La Roche-Jagu ouvre ses portes au bestiaire utopique du collectif d’artistes Tout reste à faire associant 
Mathieu Desailly (designer, graphiste), Vincent Gadras (scénographe, constructeur) et David 
Chalmin (compositeur, producteur). Le trio présente ses impressionnantes sculptures d'arthropodes 
animées et sonores, réalisées à partir d'instruments de musique hors d'usage auxquels les artistes offrent 
une seconde vie.  
 
Les créations, qui se déploient dans les vastes espaces du château, murmurent et chantent générant un 
discret bruit de fond qui peut s’apparenter à la rumeur d'une forêt ou d'une jungle.  
 
Monde des insectes et monde imaginaire, créativité de la nature et ingéniosité humaine, science, musique 
et arts plastiques se rejoignent pour offrir un dépaysement poétique. 
 
Exposition Anima (ex) Musica 
7 mai au 2 octobre 2022 
Tous les jours 
10h-12h et 14h-18h (10h-13h et 14h-19h en juillet-août) 
Plein tarif 6€ / Tarif réduit 4€ 
Renseignements : 02 96 95 62 35 
 
 
 
 
 

 
 

   

 


