
Questions de 
Biodiversité

La biodiversité est un sujet immense, complexe et fascinant, qui nous concerne tous.
L’exposition «Questions de Biodiversité» aborde ce thème par une promenade pédagogique, 
simple, originale et organique. 

Pédagogique par les textes. Ces derniers donnent les idées fortes, quelques chiffres clés et des 
exemples parlants pour comprendre les réalités et les enjeux de la biodiversité. 

Simple, car les textes sont courts, segmentés et accessibles à tous, proposant différents niveaux 
de lecture. 

Originale par les différents points de vue qu’elle propose et les interpellations à l’adresse des 
visiteurs.

Organique enfin, car l’exposition est composée de 7 grandes sphères transparentes qui se 
répondent et se complètent. Elles apportent un regard vivant sur la biodiversité. 
N’est-ce pas ce qu’elle est ?
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Le Dispositif

Des millions de végétaux et d’animaux – 100 peut-
être – peuplent notre planète. Tous différents, ils sont 
condamnés à cohabiter, y compris avec l’homme qui 
n’est qu’une espèce parmi les autres.

Les espèces sont liées entre elles et à l’écosystème qu’elles 
partagent. Les écosystèmes, naturellement fragiles,  car en 
perpétuelle évolution, apportent à l’homme tout ce dont il a 
besoin pour survivre.

Sphère 1 : La biodiversité, c’est l’ensemble du vivant.

Sphère 2 : Dans un écosystème, tout est vivant, tout est lié.

Exposition Vivante  
proposée par 

Galileo Production

Exposition et animation sur la biodiversité



Tous les individus de toutes les espèces sont programmés par leurs 
gènes.  Au coeur des cellules, ils sont les fondements du vivant et 
donc de la biodiversité.

Un écosystème, ce n’est pas qu’une forêt vierge 
ou un désert. Ce peut être une flaque d’eau, un 
arbre, et aussi un organisme vivant. 
400 espèces peuplent notre corps.

La sixième grande extinction est-elle en marche ?
A quoi ressemblera la biodiversité de demain ?
Et quel homme en fera partie ?

La vie, toute la vie, n’est qu’une histoire de chimie : les 
cycles, les combinaisons et les transformations de 5 
éléments de base : l’oxygène, l’hydrogène, le carbone, 
l’azote et le phosphore.
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Charles Darwin a prouvé que les espèces évoluaient et que seules les mieux
adaptées survivaient ; certaines disparaissent, d’autres mutent, selon les lois 
complexes de la nature, et les méfaits de l’homme.

Sphère 3 : L’évolution des espèces : les lois de la nature et de la nécessité.

Sphère 4 : 

Sphère 5 : Les gènes : les recettes du vivant

Sphère 6 : 

Sphère 7 : 

Nous sommes tous des écosystèmes.

Le futur de la biodiversité… et de l’homme.

La vie est un cycle ; la vie a des cycles.
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Le «Docteur Homosphère» est un éminent naturologue à la tête 
d’une équipe de scientifiques jeune et imaginative.
Il fait un constat simple : « la terre est malade ! il faut agir ! »
Comme tout bon docteur, il propose un protocole aux jeunes 
chercheurs qui doivent l’épauler dans ses recherches : 
explorer, diagnostiquer, traiter.
Pour le docteur Homosphère, toute maladie trouve son remède, 
mais à une seule condition : poser les bonnes questions !

L’exposition animée - Une autre dimension !

Les animations scolaires durent 40 minutes environ 
pour un groupe de 30 enfants maximum.  
(4 animations par jour)

Les animations tout public se déroulent en continu 
durant la journée 
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L’exposition en photo

D’autres photos sur notre site internet : www.galileo-prod.eu ou sur notre page facebook
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Le plateau technique

Transport : nous nous occupons du transport aller retour de l’exposition (de 15 à 35m3)

Surface d’exposition : entre 70 et 100 m²

Assurance :  l’assurance est à votre charge. 

Tarif :  Un devis personnalisé vous est envoyé sur simple demande

Frais de vie du comédien : à votre charge. (si option spectacle validée)

Montage/Démontage :  nous effectuons le montage et le démontage de l’exposition

La valeur nominative des objets et décors sont à votre disposition.

Repas et hébergement (selon le lieu de l’exposition et la durée)

Durée de location minimale :  à votre convenance
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