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Millau

Le travail de fourmi de
Jean-Henri Fabre honoré
Micropolis Une exposition est consacrée au célèbre entomologiste.

L

a cité des insectes à Saint-Léons a
ouvert, depuis le 11 avril dernier,
un nouvel espace consacré à
Jean-Henri Fabre. À l'occasion du
centenaire de la mort de celui qui est à
l'origine de la création de Micropolis et
dans le cadre des festivités liées à ses
15 ans, la structure propose cette saison une nouvelle exposition intitulée,
Le monde fantastique de Jean-Henri
Fabre.
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Cinq expériences reproduites
Plongé au milieu d'une forêt étrange, le
visiteur est invité par le célèbre entomologiste, quelque peu relooké pour l'occasion, à reproduire sous forme de défis
cinq expériences, parmi les plus emblématiques de son travail. Dans ce cadre,
on croise la mante religieuse et son insatiable appétit, le minotaure typhée et
le soin apporté à sa petite famille, le
Grand paon de nuit - majestueux papillon, le plus grand d'Europe - et sa
technique infaillible pour attirer les mâles. Dans cette exposition, la fameuse
fable de la cigale et la fourmi est aussi
« corrigée comme il se doit », précise
les responsables de Micropolis. Le combat acharné entre le pompile et l'araignée est, lui, présente sous la forme
d'un jeu d'arcade.
Immersion et participation sont au
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I Outre les insectes bien vivants du musée, le visiteur va rencontrer des insectes virtuels.

cœur de cette inédite proposition scénographique. Celle-ci est conçue comme une histoire en référence à l'entomologiste, qui se présentait comme un
conteur invitant au voyage dans son
univers des "petites bêtes".
Micropolis a confié la maîtrise d'œuvre
et la conception de cette nouvelle salle
d'exposition à Olivier Ferracci, scénographe, qui travaille depuis maintenant

cinq ans avec la structure de
Saint-Léons. Trois entreprises ont également travaillé à la réalisation de ce
bel espace. Alors, êtes-vous prêts à découvrir ce parcours labyrinthique, féerique et créatif, mêlant décors, sons et
expériences interactives ? Jean-Henri
Fabre vous y attend.
I Horaires : en avril, mai et juin, Micropolis est
ouvert de W h à 18 h
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