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« LA FORÊT, MAISON DES ANIMAUX » ENFIN INAUGURÉE !
Après une ouverture le 3 octobre 2020 puis une fermeture le 29 octobre pour cause de reconfinement,
l’exposition temporaire « La forêt, maison des animaux » de la Maison du Salève a enfin pu être inaugurée comme il se doit, le vendredi 9 juillet 2021. Élu·e·s, délégué·e·s du Syndicat Mixte du Salève,
presse locale et partenaires étaient présents pour l’évènement.

« La forêt, maison des animaux » : présentation
Comme tous les 2 ans, la Maison du Salève renouvelle son exposition temporaire qu’elle produit elle-même (conception et réalisation), dans le cadre
du contrat territorial transfrontalier Salève-Genevois contractualisé notamment avec le CD74, la CCG et l'Etat de Genève. Cette particularité est
une vraie richesse qui lui permet de proposer à son public un point de vue
unique, moderne et sensible, en adéquation avec l’actualité du territoire.
La scénographie immersive a été confiée à l’agence Basalte, partenaire
depuis plus de 10 ans, qui a déjà réalisé une exposition pour la MDS. L'univers de l’expo a donc été pensé pour être participatif pour le visiteur,
l’interroger, le sensibiliser au respect de la faune sauvage et de son habitat, en accord avec les missions du Syndicat Mixte du Salève.

Un principe d’interprétation clair
L’objectif premier de cette exposition est de faire découvrir un milieu naturel à travers l’angle de ceux qui y vivent,
les animaux. La forêt est un lieu où de nombreuses espèces ont trouvé refuge face à l’expansion de l’Homme.
Elle est leur domaine vital, l’endroit où ils s’abritent, se nourrissent, se reproduisent, élèvent leurs petits, se protègent, vivent en « société » ou en solo. Ils l’habitent à tous les étages. Elle est donc un lieu à préserver pour la survie
de ces animaux. Et c’est aussi cela l’enjeu de cette nouvelle exposition : aller au-delà de cet objectif principal et
sensibiliser le visiteur à l’impact de l’homme sur cet éco-système.
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Jouer sur la similitude avec l’Homme
En pénétrant dans cette exposition, le visiteur découvrira comment les animaux font pour habiter la forêt et en
faire un vrai chez-soi. En jouant sur la similitude avec les maisons des humains, l’exposition les conduira à découvrir comment dorment les loirs, ce que mangent les vers de terre, comment se lavent les oiseaux… La forêt est une
maison pour eux, mais à ciel ouvert.
Public ciblé
L’exposition s’adresse à un public familial et plus particulièrement aux enfants de 3 à 12 ans. Pour toucher au mieux ce public, il a donc été important de
communiquer à travers d’autres outils que le texte.
Ainsi, les jeunes visiteurs seront amenés à observer,
lire, faire des manipulations, découvrir des cachettes,
dessiner, créer... et finalement utiliser leur 5 sens
pour s’approprier l’exposition. Elle leur présentera
également un regard décalé sur la vie sauvage en les
renvoyant à leur propre vie à eux, leur maison.
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Les partis pris
L’exposition a été réalisée avec des matériaux naturels, souvent issus de la forêt, du bois bien sûr, et du papier,
réalisé à partir de la cellulose des arbres. Mais également des papiers végétaux et des cartons. Quant aux illustrations de l’exposition, c’est l’illustratrice de livres jeunesse, Evelyne Mary, qui s’en est chargée. Un travail de
précision avec une association des matières et une technique bien particulière : la linogravure.
Enfin, l’exposition a également été conçu avec une déclinaison d’ateliers se réalisant en extérieur. Une version
transportable a aussi été imaginée pour que l’exposition puisse être itinérante et s’installer dans d’autres lieux.
Des conférences sont aussi prévues sur la thématique de la forêt dans les communes adhérentes au Syndicat
Mixte du Salève. Une manière de toucher aussi les adultes et d’autres publics. Ne manquez pas cette exposition
pleine de sens et de poésie, visible jusqu’au 30 septembre 2022 à la Maison du Salève.

INFOS PRATIQUES
Tarif adulte/enfant : 3€ | Gratuit pour les moins de 3 ans.
Ouverture : De février à juin / de sept. à déc. : mercredi, samedi et
dimanche de 14h à 18h.
De juillet à août : du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à
18h et les samedis et dimanches de 14h à 18h.
Exposition en visite libre, sans réservation. Port du masque obligatoire pour tous et les enfants à partir de 11 ans.
info@maisondusaleve.com |+33(0) 4 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com
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