Exposition itinérante

Champignons
Résumé
Les champignons du Sud-Ouest.
Les champignons, font partie de la vie sur notre planète et y jouent un rôle essentiel, notamment
pour nos forêts… Le champignon n’est pas une plante, ce n’est pas un animal, ce n’est pas un
minéral…. Cette exposition sous forme de panneaux, répond à toutes les questions du public et
permet au visiteur de découvrir la biodiversité visible et invisible des champignons.
Exposition réalisée par le Jardin Botanique de Bordeaux.
Tout public.
Renseignements au 05 24 99 61 12.
Visuel

Exemple de panneau

Conditions d’emprunt
200 € ttc pour une semaine d’emprunt.
400 € ttc pour un mois d’emprunt (soit 4 semaines).
100 € ttc par mois supplémentaire.
Gratuité pour les Jardins Botaniques agréés ou parrainés par les Jardins Botaniques de France
et des pays francophones (JBF).
Assurance : 25€ par panneau emprunté.
Conditionnement : panneaux emballés de papier bulle.
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Les modalités
Les expositions se réservent au moins 3 mois avant l’ouverture de l’exposition par une demande
écrite auprès du Directeur du Jardin Botanique de Bordeaux : M. Philippe Richard, esplanade
Linné, 33100 Bordeaux ou j.botanique@mairie-bordeaux.fr.
Une Convention de prêt sera établie entre les deux structures.
Pour les établissements scolaires et autres collectivités, il vous sera demandé un bon de
commande.
Sur tous vos supports de communication, l’emprunteur devra faire apparaître le logo du Jardin
Botanique et des partenaires impliqués ainsi que la mention « Exposition réalisée par le Jardin
Botanique de Bordeaux ».
L’emprunteur devra fournir une attestation d’assurance de l’exposition.
Le transport de l’exposition aller et retour est à la charge de l’emprunteur, ainsi que le montage et
le démontage.

Technique
Types d’Objets : 18 panneaux en plastique.
Dimensions : A0, 100x118cm, 120x140cm.
Temps de montage : 3 heures.
Nombre de personnes pour le montage : 1 personne.
Fichiers numériques : logo du Jardin Botanique, lexique et anatomie, jeux 7-12 ans.
Composition
Mais qu’est-ce donc ? Est-ce vivant ? Quel est leur fonctionnement ? (2 panneaux)
Comment les identifier? (4 panneaux clés de détermination)
Comment et où vivent-ils? De quoi se nourrissent-ils? (1 panneau)
Sont-ils menacés comme le reste de la biodiversité? (2 panneaux)
Quelles sont les confusions possibles? (6 panneaux)
Quels sont les champignons comestibles? (2 panneaux)
Quels sont les champignons dangereux? (1 panneau)
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