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Trois journées autour de Jean-Henri Fabre
Micropolis. À l'occasion
du 100e anniversaire de la mort
de Jean-Henri Fabre, trois
journées d'échanges sont
organisées entre Saint-Léons,
Sérignan-du-Comtat et Avignon
du 5 au 7 novembre.

Natif de l'Aveyron, l'entomologiste
Jean-Henri Fabre (1823-1915), savant
de terrain, poète et artiste, auteur de
nombreux ouvrages pédagogiques et
des célèbres Souvenirs entomologi-
ques pratiqua, un siècle avant les biolo-
gistes, l'observation des animaux dans
leur milieu naturel.
Quels ont été les apports de ce grand
naturaliste ? Que dit la recherche scien-
tifique d'aujourd'hui sur ses thèmes de
prédilection? Comment les artistes
contemporains investissent le champ
de l'infiniment petit? Avec quels
outils peut-on contribuer à la connais-
sance et à la sensibilisation du public
au vivant et à la biodiversité ?
Tout autant de questions auxquelles
tenteront d'apporter des réponses les
invités de ces journées consacrées à
Jean-Henri Fabre. Des questions qui
viendront nourrir les trois thèmes pro-
posés lors de ces rencontres nationales.
A Sérignan-du-Comtat (Vaucluse),
jeudi 5 novembre, les intervenants se
pencheront sur la personnalité hors du
commun de Jean-Henri Fabre.

Jean-Henri Fabre est décédé le IS octobre
1915, à Sérignan-du-Comtat (Vaucluse).

À Avignon (Vaucluse), vendredi
6 novembre, la thématique est « les
nouveaux explorateurs du vivant ». En-
fin, à Saint-Léons, samedi
7 novembre, les rencontres se feront
autour des « insectes et le public, art &
interactivité ».

Inscriptions à ces journées auprès
de Marie-Lise Tichit, présidente de
l'association des amis de Jean-Henri
Fabre à Saint-Léons au 0681044155

À Saint-Léons le 7 novembre
- À partir de 11 heures accueil à Micro-
polis.
- De 11 h15à13 heures, visite de la mai-
son natale deJean-Henri Fabre et de ses
premiers lieux d'observation.
- À 13 heures, déjeuner au restaurant de
Micropolis.
- À 14 heures, les insectes au coeur des
projets artistiques. Introduction de Kari-
ne Hamel Cam, directrice de Micropo-
lis.
- De 14 h 30 à 16 h 30, table ronde et
échange avec le public, avec Claude Nu-
ridsany et Marie Perrenou, réalisateurs
du film Microcosmos, le peuple de l'herbe,
Paul Starosta, photographe, David Va-
norbeek, sculpteur, Olivier Ferraci, scé-
nographe, You ri Zéliviansky, créateur
d'images de synthèse et effets spéciaux
numériques.
- À 16 h 30, introduction par Sylvie
Ayot, présidente de la SAEML cité des in-
sectes.
- À 16 h 40, visite guidée de Micropolis
par l'équipe des animateurs-éleveurs de
la cité.
- À 17 h 40, atelier participatif: « À la
rencontre des insectes tropicaux ».

(covoiturage possible pour Sérignan
et Avignon). Renseignements
et réservations à Micropolis
au 0565585050


