EXPOSITION MARLISCO – LES DÉCHETS AQUATIQUES EN EUROPE
FICHE TECHNIQUE






CIBLE : Grand Public – enfants à partir du cycle 3 (8 ans)
SUJET : Les déchets en milieux aquatiques en Europe
CADRE : Programme européen MARLISCO (Les déchets marins dans les mers d’Europe, la
sensibilisation sociale et la coresponsabilité)
ESPACE MINIMUM NECESSAIRE : 60 m²
WIFI + un branchement électrique nécessaire.

L’exposition comprend différents outils :


10 panneaux sur pieds recto français et verso anglais (dimension 80*180 cm)

 Un ballon bleu gonflé à l’air sur trépied imprimé d’icônes (diamètre 80 cm)

Un filet de pêche avec des déchets dedans habille le pied.

o

Un Parasol + ronds (recto : photo des déchets les plus couramment trouvés sur les
plages / verso : texte de sensibilisation sur les déchets visés)

o

Des bulles actions : propositions d’actions à mettre en place par le public pour
diminuer les déchets en milieu aquatique

o

Un panneau directionnel des différentes solutions possibles

o

7 Vases contenant un type de déchets chacun + étiquettes illustrant le temps de
dégradation de chacun des déchets en mer

o

Un pot avec du sable, des granulés industriels et des petits morceaux de plastique.
Un tamis permet de montrer que le sable qui paraît « propre » peut contenir des
petits déchets .

o

Une tablette tactile permet au public de remplir un questionnaire suite à la visite de
l’exposition.

o

Des artistes proposent leurs œuvres dans le cadre de l’exposition MARLISCO :

Ici les « Droïdes » de Xavier Plantevin réalisés à partir de plastiques ramassés sur les
plages :

D’autres artistes peuvent être invités à exposer leurs œuvres en fonction de la région de
France où est présentée l’exposition.

CONTACT en France pour la mise à disposition de l’exposition :
Isabelle Poitou : isabelle.poitou@mer-terre.org / 06 64 52 01 57
Claire Poulin : claire.poulin@mer-terre.org / 07 82 29 82 35

