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Expositions crées avec le soutien de :

Le Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre est une association qui a
pour mission la préservation et la valorisation du patrimoine naturel des bords du
Rhône.

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation du public, l’association a crée plusieurs expositions
pédagogiques et photographiques mettant en valeur le patrimoine naturel et historique des milieux
rhodaniens.

Conditions de prêt :

Le prêt des expositions est effectué à titre gratuit auprès des associations, des collectivités
territoriales, des établissements publics et de toute autre structure.
Ces expositions sont conçues dans l’objectif de sensibiliser tous les publics au patrimoine naturel
des bords du Rhône. Elles ne peuvent pas faire l’objet d’une utilisation lucrative.
aCette mise à disposition nécessite impérativement l’établissement d’une conventio, en double
exemplaires, signées par les deux parties.
aLe dépositaire est chargé du transport (aller et retour) et de l’emballage (retour) de l’exposition.
aPendant toute la durée du prêt, il assurera lui-même les différentes charges et les garanties
concernant les dommages, pertes et vol.
Il est également possible d’emprunter des grilles pour accrocher les panneaux.

Castor d’Europe

Le Castor en région lyonnaise
Cette exposition photographique a pour objectif de mieux connaître ce fameux
animal au travers de clichés originaux.
Toutes les photos on été réalisées par Fabien Bruggmann et Bruno Fouillat, en
partenariat avec le Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre.
Cette belle exposition, destinée à tous les publics, nous
montre le Castor dans plusieurs de ses tâches
quotidiennes. Elle met en valeur le travailleur acharné
(prises de vue aquatiques, en ville, ...). Quelques troncs
et branches rongés, témoignant de l’activité de ce
sympathique bûcheron, peuvent être mis à disposition sur
demande pour agrémenter l’exposition.
a 7 panneaux 110X75 cm; 3 panneaux 110X55 cm;
a 2panneaux 135X55 cm.
a 1 panneau 120X45 cm; 2 panneaux 115X801 cm
a 1 panneau 55X75 cm sur les liens de l’Île du Beurre et les photographes
a 1 panneau 55X75 cm de présentation de l’exposition.
Public : Tout public.
Support : Elle se compose de 17 panneaux contrecollés sur 2 mm (tirages numériques
plastifiés) : Panneaux fragiles, à mettre sur un support de type grille. Attention
exposition fragile.

Castor d’Europe
Cette exposition, apporte des informations sur la biologie du Castor d’Europe, espèce
aujourd’hui protégé. Vous pourrez ainsi facilement l’installer pour une exposition pleine de découvertes. Elle aborde les thématiques suivantes :
								a Moeurs
								a Alimentation
								a Habitat et territoire
								a Reproduction
								a Morphologie
								a Répartition et protection
								a Le «Platypsyllus castoris»
								a Le Castor à l’Île du Beurre
								a Le Ragondin
								a Le terrier hutte
Cette exposition permet de découvrir, les habitudes et les oeuvres de cette incroyable animal
ainsi que son parcours sur l’Île du Beurre. Quelques branches et troncs, témoignant de l’activité
nocturne de ce coupeur de bois et la mise en place d’une scène attrayante. Ils peuvent être mis à
disposition sur demande.
Public : Tout public.
Support : 10 panneaux en toiles avec mat, transportables dans un sac de rangement.

A la rencontre du Héron
Cette exposition, restaurée en 2015 par le Centre d’observation de la nature de
l’Île du Beurre, raconte l’histoire du Héron cendré, ses habitudes et son évolution.
Elle est conçue pour un public familial.
a Qui suis-je ?
a Autre fois persécuté
a Mon nid
a Au menu ce soir
a La famille s’agrandit
a Positive attitude
a Mon territoire géographique
a A deux pas d’ici
a Une grande famille
Elle met en avant toutes les caractéristiques de ce majestueux oiseau sauvage. Très illustrée, elle
fascinera petits et grands.
Public : Famille, adultes et enfants.
Support : 9 panneaux en roll-up sur une base avec mat de 84 cm sur 2m, facilement
transportables avec une housse de transport.

Mémoires d’Îles
Cette exposition est le fruit d’une pêche aux souvenirs, présentant la mémoire de
notre Rhône, d’une rive à l’autre, dans la région de Condrieu. Elle retrace la mémoire
collective de l’histoire des Îles, des lônes et du fleuve, ainsi que des liens qui unissaient
la population locale au fleuve.
						
Elle se compose de 13 panneaux qui évoquent le Rhône:
						a Mémoire d’Île
						a Au fil du temps
						a Ses aménagements
						a Le fleuve impétueux, navigable et de ressources
						a La traversée des deux rives.
						Mais aussi :
						a Les missions de préservation et de
						
sensibilisation au sein de l’Île du Beurre
						a Le site protégé
						a La terre de mémoire
						a Les paroles de l’association.
Tout cela à découvrir sur des panneaux illustrés, accompagné d’un DVD et de livres.
Public : Adultes, rives du Rhône.
Support : 13 panneaux en roll-up sur une base avec mat de 84 cm sur 2m, facilement
transportables.

Concours photo : 8 expositions photos
Chaque année, des expositions mettent en valeur les photographies des concours
photos organisés par le Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre.
a Concours Photo 2009 : 13 panneaux mettant en valeur
les espèces et les milieux du territoire français métropolitain.
a Concours Photo 2010 : 23 panneaux montrant la
diversité des espèces sur terre, ciel ou mer liées
au Rhône
a Concours Photo 2011-2012 : 17 panneaux
sur la biodiversité du territoire français.
a Concours Photo 2013 : 17 panneaux mettant en
valeur la nature sauvage.
a Concours Photo 2014 : 16 panneaux dédiés au
patrimoine naturel, source de curiosité et d’émerveillement.
a Concours Photo 2016 : 18 panneaux sur le thème «l’eau dans tous ses états» (faune,
des paysage et de la macro).
Support : Tous les panneaux ont un format maximum de 135X75 cm en contrecollés sur 2 mm
(tirages numériques plastifiés). Panneaux fragiles, à mettre sur un support de type grille.
a Concours Photo 2017 : 19 panneaux sur la nature en couleurs avec de la faune, des paysages
et de la macro.
a Exposition Photo 2018 : 15 panneaux dédiés aux expèces du site de l’Île du Beurre. Cette
exposition a été réalisée spécialement pour l’anniversaire des 30 ans. Elle a été réalisée à partir
d’une séléction d’images issues des 10 dernières années des concours photographiques.
Support : Tous les panneaux font 80X120cm sur bâche de 450g/M2
( Panneaux à mettre sur un support et a accocher avec des oeillets (4 sur chaque bâche).
Public : Tout public

Reservations et renseignements:
Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre
1 Route de lyon – 69420 TUPIN ET SEMONS
Tel : 04.74.56.62.62. Mail : infos@iledubeurre.org
Informations et images disponibles sur notre site internet :
www.iledubeurre.org

