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Lanester. Les mystères de l’océan s’exposent à la galerie

Les animateurs de l’exposition et les responsables de G la Galerie. © Ouest-France

Pour la 3e année, la galerie commerciale du supermarché Géant de Lanester (Morbihan) accueille une exposition, du 23 octobre 7 novembre 2021, 
sur la biodiversité des océans, du littoral aux abysses. Cinq partenaires y sont associés.
La galerie du centre commercial Géant de Lanester (Morbihan), G La Galerie, s’anime du 23 octobre au 7 novembre 2021. Cinq expositions, 
composées de 56 panneaux, y seront proposées et quatre animations gratuites auront lieu les mercredis et samedis après-midi. Quatorze œuvres d’art 
de l’artiste Jean-Noël Duchemin seront également exposées, ainsi que neuf mâts en carbone décorés de poissons.

Découvrir la biodiversité des océans

« Lors de cette exposition, le public pourra découvrir l’exceptionnelle biodiversité des océans, du littoral et des abysses, soulignent les 
animateurs. Le tout expliqué par des membres des associations lors d’ateliers pédagogiques pour toute la famille »
L’animation est le fruit d’un partenariat entre Graine d’Océan, l’Observatoire du plancton, la Maison de la mer, l’Ifremer (Institut français de 
recherche pour l’exploitation de la mer) et l’Espace des sciences de Rennes avec G La Galerie.
Chacun des cinq partenaires prend en charge une animation différente.

Découvrir l’estran en onze tableaux

L’Espace des sciences de Rennes se propose de faire découvrir l’estran, en onze tableaux, avec la zone de balancement des marées et ses contraintes 
spécifiques, ainsi que la protection du milieu et les contraintes de la pêche à pied. Sur quinze autres panneaux, le public pourra découvrir les secrets 
de la coquille Saint-Jacques, de ses caractéristiques à son utilisation comme instrument d’investigation scientifique.
L’Ifremer exposera tout d’abord quinze tableaux, avec des images grand format révélant le secret des abysses et de leurs vies minuscules. Ces 
photographies, de Gilles Martin, ont été réalisées pendant deux ans pour couvrir le projet Pourquoi pas les abysses ?
Une deuxième galerie de 36 photos, associées à une fresque pédagogique, présentera la faune des grands fonds, qui vit sous des pressions 500 fois 
supérieures à celle de la surface.

Jeux et quiz sur la biodiversité

Graine d’océan proposera des jeux et quiz sur la biodiversité bretonne, de la laisse de mer aux coquillages, en passant par les algues et plantes 
dunaires locales.
L’Observatoire du plancton fera découvrir, lors d’une animation avec microscopes, la diversité du plancton végétal et animal, à partir d’une simple 
goutte d’eau de mer.
L’espace des sciences de la Maison de la mer proposera une animation avec casque 3D, permettant une plongée virtuelle de six minutes à 1 700 m de
profondeur, sur une cheminée hydrothermale.
Il permettra aussi d’observer des espèces d’une source hydrothermale, en participant à un programme scientifique.

Du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre, L’Océan, de l’estran aux grands fonds, G La Galerie, Gratuit. Animations gratuites, les mercredis 
et samedis, de 14 h à 18 h. Tout public.
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