COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rendez-vous entomologiques à la Roche-Jagu

CAPTURÉS ET SUR ÉCOUTE … MAIS POUR LEUR BIEN
L’exposition Anima(ex)Musica actuellement en place dans le Château de la Roche-Jagu
fait voyager les visiteurs dans deux mondes parallèles : celui des insectes et celui de la musique. Deux mondes qui se retrouvent merveilleusement rassemblés dans les sculptures proposées par le collectif Tout reste à faire.
Cette exposition est l’occasion rêvée d’inviter des entomologistes pour des ateliers ou des
conférences. Après Christine Rollard, spécialiste reconnue des araignées qui a ouvert le cycle,
c’est au tour des scientifiques Anne Le Ralec et Laure Desutter Grandcolas d’intervenir.
Anne Le Ralec propose un atelier d’observation des insectes de La Roche-Jagu (samedi 11
juin) et Laure Desutter-Grandcolas, une conférence sur la communication acoustique chez les
insectes (samedi 2 juillet).
Deux rencontres où les insectes seront observés à la loupe et « mis sur écoute » mais pour leur
plus grand bien : celui de permettre au public de mettre de côté les nombreux préjugés qui entourent ce monde minuscule et invisible pour réapprendre à aimer ces « petites bêtes » pas si
bêtes que ça !

ATELIER NATURE

SAMEDI 11 JUIN
10h > 17h
À LA RECHERCHE DES INSECTES DE LA ROCHE-JAGU
Avec
Anne Le Ralec | entomologiste, Institut Agro Rennes-Angers,
commissaire scientifique de l’exposition Anima (ex) Musica

&
Franck Duval | technicien de recherche INRAE
Institut National de Recherche pour l’agriculture, l’alimentation et
l’environnement
Les insectes, et plus largement les arthropodes, constituent une part énorme de la biodiversité animale
terrestre.
Certains, comme les papillons ou araignées sur leur toile, s'observent facilement. D'autres, plus petits
et plus discrets, doivent être recherchés par différents moyens, dans le sol ou la végétation.
L'atelier se propose d'explorer cette diversité par différentes méthodes (observations directes, récoltes,
piégeages, extractions) au sein du Domaine de la Roche-Jagu. Des observations en salle à l’aide de
loupes binoculaires permettront d’identifier les principaux groupes et leurs fonctions au sein de l’écosystème.
Sur réservation au 02 96 95 62 35 ou billetterie en ligne sur www.larochejagu.fr
Plein tarif 6 € | Tarif réduit 4 €
………………….
ANNE LE RALEC
Transmettre et partager : une passion quotidienne
Entomologiste, Anne Le Ralec joue le rôle de conseillère dans le projet
Anima (ex) Musica du collectif Tout reste à faire actuellement exposé
au Château de la Roche-Jagu.
Ses connaissances scientifiques et méthodologiques d’un apport précieux, permettent aux productions artistiques de s’inscrire d’un point de vue entomologique, dans un cadre formel rigoureux, respectueux des espèces, de leur anatomie et de leurs particularités. Elle est une ressource permanente pour le collectif dans l’identification des insectes, leur apparence, leur mouvement, leur son
ou encore leur mode de vie.

CONFÉRENCE

SAMEDI 2 JUILLET
15h > 17h
LA COMMUNICATION ACOUSTIQUE CHEZ LES INSECTES
PAR
Laure Desutter-Grandcolas | professeure à l’Institut Systématique,
Évolution, Biodiversité (ISYEB), Muséum national d’Histoire
naturelle
À partir d’exemples sur la communication acoustique chez les grillons (insectes orthoptères), seront
présentées les nouvelles techniques permettant d’étudier les organes de chant (les élytres des grillons),
les oreilles (tympans sur les pattes antérieures), ou les signaux de communication (le “cri-cri” du
grillon) de ces insectes, ainsi que les causes possibles de leur évolution.
Sur réservation au 02 96 95 62 35 ou billetterie en ligne sur www.larochejagu.fr
Plein tarif 6 € | Tarif réduit 4 €
………………….

Laure Desutter-Grandcolas
Entomologiste, spécialiste des orthoptères
Laure Desutter est enseignante et chercheuse au Muséum national d'histoire
naturelle (MNHN), chargée de conservation de la collection d’orthoptères (insectes dont les ailes postérieures sont pliées dans le sens de la longueur).
Ses recherches portent sur l’origine et la structure de la diversité chez les
grillons, avec deux facteurs privilégiés de diversité, les modalités de
communication et l’habitat.
Émission France Inter / La tête au carré
"Le grillon"
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-aucarre-18-juin-2013

EXPOSITION ANIMA (EX) MUSICA
Cabinet de curiosités du XXI e 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.
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 et billetterie en ligne sur www.larochejagu.fr

