Espace muséographique

La Salle de Bains
Une exposition imaginée et conçue par le C.I.S.A.L.B. (Comité Intersyndical pour
l’Assainissement du Lac du Bourget) dans le cadre du contrat de versant du lac du Bourget.

du 11 septembre au 14 décembre 2012

P

ourquoi une salle
de bains pour parler
d’eau et de biodiversité ?
La salle de bains est un passage
obligé avant de démarrer la
journée. C’est un endroit banal
de la vie quotidienne. Une
pièce où l’on se regarde en face.
Où l’on utilise aussi beaucoup
d’eau. C’est donc l’endroit idéal
pour faire passer un message
pédagogique sur l’homme, l’eau
et la biodiversité.
En visitant La Salle de Bains,
vous découvrirez les richesses du
lac du Bourget et de son bassin
versant. Chaque élément de ce
lieu commun est utilisé pour
informer, tantôt pour sensibiliser
à l’immense richesse de ce
territoire, tantôt pour sensibiliser
aux gestes écocitoyens.

L

a baignoire
Elle représente le lac et son
environnement immédiat. On y
découvre les zones de roselières,
les plages, les ports, les voies de
communication, les châteaux
historiques.
En activant les boutons
poussoirs, vous découvrez
le nom et le parcours
des
cinq
rivières
qui alimentent le plus
grand
lac
naturel
d’origine glaciaire de
France.

L

a faïence
Sur plus de 2 m², la faïence
murale invite à découvrir le vaste
territoire qui alimente le lac
du Bourget. On y découvre les
sources et les nappes phréatiques.
Les zones humides et les rivières
se révèlent à vos yeux. Les 21
stations d’épuration du territoire
se distinguent tandis qu’apparaît
le tracé de la galerie de l’épine.
Des bouteilles de shampoing
rappellent les communes
et
populations
de
chaque groupement
de communes. Et
pour se repérer, rien
de plus simple :
deux
peignoirs
matérialisent le nord
et le sud.

L

e tapis de bain
Le tapis de bain permet
de mettre en scène plusieurs
espèces emblématiques des zones
humides : papillons, grenouilles,
libellules.
Le slogan est simple :
zones humides,
zones utiles.

L

a penderie
Cinq espèces emblématiques
(castor, lavaret, tortue, moule
et grèbe huppé) s’exposent en
vedette de bande dessinée. Ces
figurines adorables permettent
aux plus petits de se
familiariser avec
ces espèces qui
peuplent notre
territoire. Les
plus grands
iront
dans
le détail en
parcourant les
fiches d’identité
de chaque espèce,
imprimées sur des serviettes
suspendues.

L

a poubelle : eau et
déchets plastique
La consommation d’eau en
bouteille induit la production
de déchets plastiques en
très grande quantité.
La poubelle nous
rappelle les bons
gestes
:
préférer
l’eau du robinet, c’est
réduire sa production
de déchets.

L

e lavabo
Le lavabo est une
invitation originale à la découverte
de la faune et de la flore du lac.
Une borne interactive détaille
16 espèces endémiques de
l’écosystème lacustre.
Au-dessus du lavabo,
le miroir invite à
la réflexion sur la
biodiversité.
Le
porte-savon a laissé
place à un nid de
grèbe tandis qu’un
« observatoire
nature » miniature
s’impose comme
support
pour
brosses à dents.

L

’armoire
Elle rappelle que certains
des produits que nous utilisons
quotidiennement peuvent s’avérer
dangereux pour l’eau. Pesticides,
fongicides,
piles,
peintures,
solvants sont présentés sur les
rayonnages de l’armoire. Il ne
s’agit pas ici de
faire le procès
de ces produits
mais
bien
d’informer sur
leurs dangers
et sur les règles
à
adopter.
Quelques gestes
simples peuvent
éviter à certaines
espèces végétales
ou animales de
disparaître.

L

e porte-serviettes
Poissons,
oiseaux
et
planctons
constituent
l’écosystème du lac. Pour
les découvrir, des fiches de
présentation sont étendues sous
forme de serviettes
de toilette. Vous
pourrez
ainsi
comprendre les
premiers maillons
de
la
chaîne
alimentaire
:
le poisson qui
se nourrit de
zooplancton qui se nourrit luimême de phytoplancton.

L

es étagères :
non au gaspillage !

quotidienne : laver le linge en
machine, nettoyer sa voiture au
jet d’eau ou à la main, prendre
une douche ou un bain, tirer la
chasse d’eau, faire le ménage, se
brosser les dents. économiser
l’eau, ça coule de source ! C’est
bon pour la nature et pour le
portefeuille.

L

es toilettes

Et si on parlait
des produits
toxiques…
Un poster trompe
l’oeil
accroche
le
regard et ouvre les
portes d’un placard
mural de rangement où
sont entreposés divers
produits
d’entretien
domestique plus ou
moins dangereux pour
l’eau.
Partons à la découverte
des lacs alpins
S’asseoir sur les toilettes et jouer
sérieusement, est-ce possible ?
Et bien oui ! La borne interactive
placée face aux toilettes réserve
de belles surprises. Le serious
game « Lake adventures, le lac
des aventures »
permet de découvrir
l’environnement
des lacs alpins.
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Comment
réduire
sa
facture d’eau ? Ici on
se contente de lire les
étiquettes qui indiquent
la consommation d’eau de
plusieurs usages de la vie

horaires :
du mardi au samedi
9h30-12h30 13h30-18h

Entrée Libre

