
Cette  exposition a été créée dans le cadre de la fête de la science 2018 sur un thème partagé 
intitulé, Improbables mélanges créé sous l’impulsion de l’association astu’sciences. En 
hommage aux animaux chimériques de la mythologie, il a été choisi de présenter des 
animaux chez lesquels on pouvait retrouver des traits morphologiques empruntés à deux 
autres espèces. 
L’objectif était de privilégier des animaux peu ou pas connus, dont l’existence pouvait être 
un véritable questionnement pour le public. Des animaux imaginaires ont été intégrés pour 
introduire un doute raisonnable dans l’esprit des gens et pousser au questionnement sur les 
liens entre imaginaire et réalité.
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descriPtion technique 

  Nombre de panneaux et éléments de 
l’exposition :

18 Posters sur  PVC expansé  3 mm format A2 (42 
cm X 59.6 cm) perforés de 2 trous en haut pour 
l’accrochage

36 Photographies plastifiées format A6 (10.5 cm 
X 14.85 cm) associables par deux aux posters

5 Photographies plastifiées format A6 (10.5 cm X 
14.85 cm) non associables par deux aux posters 
(intrus)

18 Photographies plastifiées de format variable à 
associer entre elle par ressemblance ou parenté

18 cartels plastifiés format A5 (21 cm x 14.85 cm) 
perforés au centre pour fixation mobile

(commentaire de la photographie 
correspondante retournable) 

18 Cordelettes de fixation des cartels 

Mini colliers de serrage pour fixation des posters 
sur grille variables

 �Temps�de�montage�:�1h 

  Colisage�/�transport�:�1 valise en bois

  Dimensions�:�78 cm x 50 cm x 16 cm et 

53 cm x 45 cm x 8,5 cm

 Poids : 8 kg et 13 kg

 Valeur d’assurance : 500 €

Thème imProbables mélanges

Animaux improbables

conditions d’emPrunt
Gratuit pour les acteurs d’Auvergne-
Rhône-Alpes
Frais d’expédition à la charge de 
l’emprunteur (retrait possible sur place)



Visuel de la ressource en Place

Pour accomPagner l’exPosition

Thème imProbables mélanges

Animaux improbables

interVentions Possibles 
(sous réserVe de disPonibilité 
des interVenants) 

Formation disponible à la demi-journée 
entre 200 € et 300 € sur demande à 
astu’sciences.

eléments fournis 
aVec l’exPosition

Le guide d’installation et d’animation.
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