Montagne de fleurs
Fiche technique
exposition
Résumé

Extraits photos :

Joyaux colorés et éphémères recherchés par les randonneurs, les fleurs de montagne, dans
des conditions extrêmes, ne disposent que de très peu de temps pour atteindre leur unique et
ultime but : produire des graines !
Sublimée par l’objectif du photographe Michel Foriel, l’exposition permet de découvrir ce
qui se cache derrière ce déluge de forme et de couleur.
L’exposition se compose de 32 photographies, 5 bâches milieux, 8 panneaux pédagogiques,
attractifs et regorgeant d’images et d’exemples, 3 quiz multimédia, un atelier, un jeu de 7
familles. Un journal de l’exposition est disponible.

L’exposition

Ancolie noirâtre

• 30 photographies
Les espèces : Saxifrage à feuilles opposées, Lis martagon, Liondent de suisse, Campanule
du mont-Cenis, Aconit anthora, Crocus de printemps, Orchis militaire, Trolle d’Europe,
Achilée naine, Renoncule à feuilles d’aconit, Géranium des bois, Helianthème alpestre,
Esparcette à feuille de vesce, Parnassie des marais, Marguerite, Vulnéraire des chartreux,
Joubarbe des montagnes (2), Epervière orangée, Saxifrage ciliée, Sauge des prés, Œillet œil
de paon, Drosera à feuille rondes, Panicaut des Alpes, Benoîte des ruisseaux, Astragale
queue de renard, Sabot de Vénus, Ancolie noirâtre, Lis des Alpes, Lotier corniculé.
• 2 compositions
- « Tout en nuance » : palette de couleur réalisée avec 35 espèces de plantes.
- « Portrait de famille » : les gentianacées avec 7 espèces de gentianes pour montrer la
diversité des formes et des couleurs dans une même famille.

Vulnéraire des
Chartreux

• 5 bâches milieux/décor allant d’une prairie fleuries aux milieux d’altitude
Sauge des prés

• L’atelier : Mon arnica des montagnes
Les plus jeunes seront incollables sur cette fleur typique et
incontournable de nos montagnes et souvent confondues avec
d’autres ! Munis de ciseaux et de ruban adhésif, ils en
assembleront les différentes parties.

Sabot de Vénus

• 3 quiz multimédia de 10 questions
- Histoire de p’tites bêtes
- Vous les connaissez vraiment ?
- Devine quand…
• Un jeu de 7 familles : Fleurs de montagne

Orchis militaire

• 8 panneaux pédagogiques

Montagne de fleurs
Panneau titre

Produire des graines en
Montagne
- Des touffes de clones
- Graines, promesses
d’adaptations

Une fleur, c’est quoi ?
-Toutes les plantes ne sont
pas des fleurs
- Des mots pour en parler

Ca bouge chez les plantes
- La course à la lumière
- Nyctinastie !
- Meeticfleursbzzzz.fr
- Dispersion !

Elles en mettent plein la vue !
- Percevoir les couleurs
- Dans la famille pigment

Enfin une alpiniste bien équipée
- Quand pilosité rime avec beauté
- Faire profil bas
- En montagne, gare au Soleil
- Le plein d’antigel
- Et la crème solaire !

Une existence vouée au sexe
- La panoplie de séduction des plantes
à fleurs
- Des couleurs attractives
- Des odeurs promesses de nourriture
- Tout travail mérite salaire

Cueille ou cueille pas ?
- Du bouquet à la liqueur en passant
par la tisane
- Pourquoi une réglementation ?

Valeur d’assurance
Panneau autoporté : 270 € par panneau soit 8 x 270 = 2 160 €
Photographies 35 x 50 cm : 25 € par photographie soit 25 x 22 = 550 €
Photographie : 70 x 100 cm : 75 € par photographie soit 8 x 75 = 600 €
Très grand format : 180 x 130 cm : 70 € par photographie soit 3 x 70 = 210 €
Jeu de 7 familles : 10 €
Total valeur assurance : 3 530 euros

Public
Tout public

Descriptif technique
• 8 panneaux autoportés avec sac de transport
- 2 en 60 cm de large x 176 cm de haut
- 6 en 90 cm de large x 176 cm de haut
• 32 photographies sur support rigide avec dispositifs d’accrochage + légendes sous forme de question/réponse
- 10 photographies : 70 x 100 cm
- 22 petits formats : 35 x 50 cm
• 5 bâches milieux/décor : 180 x 130 cm, format paysage
• 3 quiz multimédia sur CD (format PowerPoint) + viewver powerpoint (ordinateur non fourni)
• Le pdf de l’atelier « Mon arnica des montagnes », à faire imprimer sur feuille 160 grammes pour
découpage/montage par les enfants.
• 1 jeu de 7 familles « Fleurs de Montagne » conçu par le Centre de la Nature Montagnarde à Sallanches(74).
• 1 journal de l’exposition sur CD (format pdf) de 4 pages

Conditionnement et transport
8 sacs de transports pour les panneaux
Boîtes cartonnées pour les photographies
Les 5 bâches sont roulées

Conditions de présentation dans la structure d’accueil
En intérieur. Pour les documents de communication, mention obligatoire
pour le photographe : Michel Foriel et la création : Maison des Parcs et de la Montagne.
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