
Communiqué de Presse 

Du Samedi 25 au lundi 27 avril 2015
Résidence croisée du photographe 

Philippe Blanchot et des chercheurs au
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris

               Claire Villemant et Christine Rollard

Le photographe Philippe Blanchot ainsi que les chercheurs au Muséum National d'Histoire
Naturelle de Paris, Claire Villemant et Christine Rollard seront en résidence à la Cité des
Insectes du samedi 25 au lundi 27 avril.

Philippe  Blanchot  va  présenter  au  public  son  exposition  "Portrait  d'Insectes"  dans  le
Cabinet des Curiosités au cours de rencontres informelles. Il va aussi échanger sur ses
livres "Portraits d'Araignées" et "En tête-à-tête avec les insectes". 
Les Chercheurs Claire Villemant et Christine Rollard vont nous proposer des conférences
où toutes les idées reçues sur les araignées et insectes vont avoir la vie dure !

L'exposition que nous vous proposons de Philippe Blanchot & Claire Villemant nous offre
des portraits  magnifiques et apporte à notre connaissance l'extraordinaire créativité  et
variété que prend la vie pour s'exprimer.

Nous espérons que ces portraits vous étonnent, vous émerveillent, vous effraient parfois
et entraînent votre imagination dans toutes les directions.

Philippe Blanchot  recherche  des  images  insolites  et  sa  passion  pour  les  insectes  le
conduisent vers la macrophotographie. Dans ses clichés aux proportions inhabituelles, il
s'attache à allier l'intérêt scientifique à la qualité esthétique.
Il est l'auteur photographe de Portraits d’araignées aux éditions Quæ (2014), Tête à tête
avec les insectes au Seuil  Jeunesse (2009),  Portraits  d'insectes au Seuil  (2004) et du
Guide entomologique sur les insectes d'Europe aux éditions Delachaux & Niestlé (1999).
Il a de nombreuses expositions à son actif comme "Les Insectes passent à table" en 2013
ou "tête-à-tête avec les insectes" en 2010 au Jardin des Plantes à Paris.

Claire  Villemant  est  chercheur  au  Muséum  National  d’Histoire  Naturelle  à  Paris  et
responsable de la collection d’Hyménoptères (guêpes, abeilles et fourmis : 1 million de
spécimens).  Elle  est  aussi  auteurs  de  plusieurs  ouvrages  naturalistes.  Ses  recherches
portent principalement sur la biodiversité des Hyménoptères parasites et sur l’invasion de



Vespa  velutina,  mieux  connu  comme  le  frelon  à  pattes  jaunes  ou  frelon
asiatique, en France et son impact sur les abeilles.

Christine  Rollard,  Maître  de  Conférences  du  Muséum  national  d'Histoire
naturelle de Paris depuis décembre 1988 est aussi enseignante, Chercheuse,
biologiste  spécialiste  des  araignées  et  auteur  d'une  dizaine  d'ouvrages

naturalistes.

Animations et rencontres

Samedi  25  avril  2015  :  15h-17h :  Conférence  par  Claire  Villemant  « Les  insectes
champions de la biodiversité »

Nous  les  côtoyons  tous  les  jours,  sans  les  remarquer  ni  savoir  qu’ils  jouent  un  rôle
fondamental dans le maintien de la diversité et de la beauté de notre environnement.
Sans les insectes, la vie sur terre serait gravement menacée ! Leur diversité est le reflet
de leurs multiples adaptations. 
Se  nourrir,  chasser,  marcher,  voler,  nager,  trouver  un  partenaire,  se  défendre  ou se
fondre dans le paysage, toutes les astuces que l’évolution a fournies aux insectes ont
modelé la forme de leur corps.
C’est la tête, pourvue des pièces buccales, des yeux et des antennes, qui présente les
adaptations  les  plus  extraordinaires.  Pourtant,  les  insectes  sont  si  petits  qu’on  ignore
souvent « la tête qu’ils ont ! ». Cette galerie de portraits, qu'est l'exposition de Philippe
Blanchot,  dans  l'entrée  du  Cabinet  des  Curiosités  vous  permettra  de  découvrir  leur
incroyable diversité.

Dimanche 26 avril 2015 : 15h-17h : «Conférence par Christine Rollard.
« Que d'idées reçues au sujet des araignées ! Faisons un peu de ménage !»



Ces animaux à huit pattes, pourtant si fascinants, méritent bien mieux que la
crainte qu'ils suscitent dans l'esprit de bon nombre d'entre nous. Arrêtons de
les  accuser  de  maux  dont  ils  ne  sont  nullement  responsables  !  Avez-vous
réellement  pris  le  temps  de  les  observer  attentivement  ou  même  tenté
d'appréhender leur mode de vie ?

En se mettant dans la peau d'une araignée, tout curieux de nature peut ici approcher cet
univers soyeux hors du commun, peuplé d'êtres vivants à la diversité insoupçonnée tant
par l'aspect, la taille (comprise entre 0,3 mm et environ 13 cm), les techniques de chasse,
que par les soins apportés à la descendance ou encore leur capacité à produire cette soie
si convoitée en biotechnologie.
Indispensables à l'équilibre écologique par leur rôle de prédatrices, les araignées forment
un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. 
Sont-elles vraiment dangereuses pour l'homme ? Qu'en est-il  réellement du venin des
veuves noires et des mygales ?

Lundi 27 avril 2015 : 15h : Conférence par Claire Villemant
« Abeilles sociales et solitaires : des pollinisateurs d’une étonnante   diversité »
   

L’abeille domestique et les abeilles sauvages contribuent à la pollinisation de 80% des
plantes à fleurs. Elles jouent ainsi un rôle essentiel dans le maintien de la biodiversité des
plantes et du cortège de la vie sauvage qui leur est associé.
Contrairement aux idées reçues, la plupart  des abeilles  ne vivent pas en société : on
compte  en  France  plus  de  900  espèces  d'abeilles  solitaires  pour  seulement  quelques
espèces sociales d’abeilles domestiques et une trentaine d’espèces de bourdons.
Après avoir présenté les abeilles sociales et l’organisation de leurs sociétés, nous nous
intéresserons plus particulièrement aux abeilles solitaires et à leur étonnante diversité,
tant  au  niveau  des  espèces  que  de  leurs  comportements,  leurs  modes  de  vie  et  de
nidification, avec une mention spéciale pour les abeilles évoquées dans les « Souvenirs
entomologiques » de Jean-Henri Fabre.
Les relations des abeilles avec les plantes à fleurs et les autres espèces animales seront
évoquées  ainsi  que  les  multiples  facteurs  responsables  du  déclin  actuel  de  leurs
populations.

Pour ces 3 conférences, merci de réserver au 05 55 04 02 55 - Places limitées

Tarifs 2015 : 8€20 adultes, 5€80 enfants (4-15 ans), 0€ (0-3 ans) 

 Personne à contacter : Régine Elliott - Directrice & Curatrice 
05 55 04 02 55 - 06 86 45 43 29 
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