
Modalités techniques et pratiques
Location de l’exposition  :  
de 1 à  15 jours : 400 € HT hors transport
de 16 à 30 jours : 700 € HT hors transport

Location de l’exposition panneaux seuls (sans objets)  
15 jours : 350 € HT (frais de port compris) / de 16 jours à 1 mois : 300 € HT (frais de port compris).

Option 1 : le transport aller/retour est à votre charge, soit par vos services soit par votre transporteur 
habituel (départ/retour Albi -81)

Tarif

Option

Transport

Montage de l’exposition
Montage/Démontage par vos soins. Prévoir des cimaises et/ou des grilles en fonction du nombre  
de photographies et de panneaux de l’exposition.  Prévoir deux vitrines pour la présentation des objets.

Option 2 :  Galileo se charge du transport aller/retour de l’exposition - Nous consulter pour le tarif

Galileo Production peut vous proposer des spectacles des animations ou ateliers sur cette thématique. Nous consulter.

Nos autres thématiques d’expositions 
Le potager et le jardin, le pain, le chocolat, la biodiversité, les énergies renouvelables, le moyen-âge, le papier, le théâtre,  
la vache, le loup, les mathématiques . Rendez-vous sur notre site internet pour plus d’informations ou appelez-nous

A la Découverte du

Attention cette malle est le repère d’une exposition sur le loup !  
Vous voilà pris au piège et du coup, légèrement hésitant pour l’ouvrir…
Dommage, cet animal qui vous inspire tant de crainte mérite que nous fassions 
plus ample connaissance avec lui.  C’est un animal de meute plutôt fascinant mais les légendes 
qui courent sur son compte ne sont que contes et affabulations qui nous apprennent  beaucoup  
plus sur nous les hommes (nos peurs archaïques, nos préjugés, nos mythes fondateurs…)  
que sur eux les loups ! Alors ouvrez cette malle et faites découvrir enfin le vrai visage du loup.
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Exposition proposée par Galileo Production

Loup

Les thèmes abordés 
La vie sociale des loups
L’alimentation des loups
L’écosystème du loup
Les légendes
La chasse aux loups  
Le retour du loup en France
Les lois de protection du loup

Contenu de  votre kit expo

Des objets pouvant être présentés en vitrine illustrent les thématiques de l’exposition : Une mâchoire,  
des empreintes, des pièges, un uniforme lieutenant de louveterie...

10 panneaux pédagogiques
25 photographies

Surface maxi d’exposition : 50 m²

Qui est le loup ?
Cet animal qui fascine, ce chien sauvage est un grand prédateur parfaitement armé pour la chasse.

« Il ne manque au loup pour devenir chien que l’obéissance, le collier et 
les marques d’asservissement ». LA FONTAINE

Un redoutable chasseur 
Le loup est un carnivore qui se nourrit principalement de grand gibier. 
C’est un redoutable chasseur dont l’ouïe, la vue et l’odorat sont 
incroyablement développés. Un loup sent une proie à 300 mètres, court à 
45 km/h et voit, comme le chat,  très bien la nuit. 
Présent sur tout le globe, le loup a su s’adapter à son environnement. 
Le loup gris d’Europe et le loup de la toundra d’Asie se confondent avec les 
bois où ils vivent, le loup d’Arctique porte une robe toute blanche et le loup 
de Mackenzie est aussi noir que ses forêts du Canada. 

Un animal de légende
On en a peur. On lui prête des pouvoirs. Il est le méchant  des contes, le cruel 
des fables et le cauchemar des éleveurs. C’est aussi un animal fascinant, sujet 
de mythes et l’un des derniers grands prédateurs. 
Mais qui est le loup ?
Le loup est un canidé, comme le chien, son lointain cousin. 
Canis Lupus est son nom savant. Il pèse entre 25 et 60 kilos et peut vivre 
12 ans dans la nature.

Un cousin du chien 
Les naturalistes pensèrent longtemps que le loup était l’ancêtre sauvage du 
chien domestique : « un chien imparfait , parce que trop libre ». 
D’ailleurs, pour les chrétiens, le loup était le côté obscur, forcément 
démoniaque, du chien. Dieu créa le chien, le Diable créa le loup. 
En réalité, le loup et le chien sont assez proches sur le plan morphologique.  
Cependant, des différences sensibles existent et l’on considère que le loup 
et le chien sont cousins germains plutôt que père et fils.

Le saviez-vous ?
On appelle le phoque, le loup de mer

la couleuvre, le serpent-loup

la loutre, le loup de rivière

la tarentule, l’araignée-loup...


