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DU SABLE
À LA VIE
Avec sa programmation estivale, le Muséum départemental
du Var vous invite au voyage en suivant les traces du
photographe naturaliste Maxime Briola (Regards du Vivant),
à la découverte des grandes étendues sauvages des plus
beaux déserts de notre planète.
Ce projet photographique vous offre une vision naturaliste
et esthétique des paysages et des espèces qui survivent aux
conditions extrêmes imposées par les milieux désertiques.
Tout comme les grains de sable, le parcours photographique
dans le Muséum et le Jardin départemental du Las est une
ode à l’évasion jusqu’aux immenses dunes de sable si
caractéristiques.
Survivre ! Voici l’objectif du vivant, d’autant plus dans les
milieux désertiques hostiles où s’adapter est vital. Lors
d’un tour du monde des stratégies adaptatives du vivant,
le Muséum départemental du Var axe sa programmation
estivale du désert à la Méditerranée. Laissez-vous envoûter
par la magie minérale des déserts et leur biodiversité
extraordinaire, de la Namibie au Sahara, entre visites
thématiques, ateliers scientifiques, concerts, balades contées
et rencontres.

VISITES GUIDÉES
u Samedi 13 août, à 10 h,

à 15 h et à 16 h
(durée 1 h).

Sur réservation
au 04 83 95 44 30
ou sur place dans la limite
des places disponibles.

Le désert, source de vie

u Dimanche 3 juillet,

entre 14 h et 17 h
u Dimanche 10 juillet,
entre 14 h et 17 h.
u Samedi 16 juillet,
entre 14 h et 17 h.
u Dimanche 24 juillet,
entre 15 h et 17 h.
u Dimanche 31 juillet,
entre 15 h et 17 h.
u Vendredi 5 août,
entre 15 h et 17 h.
u Dimanche 7 août,
entre 10 h et 12 h.
u Mercredi 10 août,
entre 15 h et 17 h.
u Dimanche 21 août,
entre 14 h et 17 h.
u Jeudi 25 août,
entre 15 h et 17 h.

Paradoxalement, un désert est souvent défini par ce dont il est démuni : absence d’eau, de terres arables, de faune et de flore. Mais le désert est bien
plus riche. C’est un monde minéral composé de regs, ergs, djebels, oueds,
gueltas et autres oasis, que l’équipe du Muséum départemental du Var propose
de découvrir, à travers une visite guidée. Un voyage dans l’Afrique, berceau de
l’humanité, pour retracer la diversification de nos ancêtres hominidés et finalement notre évolution. Une immersion dans le désert, source de vie.

À la découverte du Muséum
Autant de visites à l’improviste, autant de regards possibles sur l’exposition « Du
sable à la vie » et les collections du Muséum départemental du Var. Nos médiateurs
scientifiques et culturels seront disponibles pour répondre à toutes vos questions
ou les susciter. La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, surtout pour percer
les secrets de la riche bio-géodiversité qui nous entoure.

VISITE CONTÉE
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Accès libre, sans réservation.

Au pays des Touaregs
u Mercredi 6 juillet,

u Samedi 9 juillet,

à 10 h, à 15 h et à 16 h
(durée 1 h).
u Dimanche 28 août,
à 10 h, à 15 h et à 16 h
(durée 1 h).

Sur réservation
au 04 83 95 44 30
ou sur place dans la limite
des places disponibles.

Tour du monde des adaptations
Au fil des millénaires, faune et flore ont mis en place une multitude de stratégies et mécanismes afin de faire face à des conditions de vie difficiles.
Du Namib au Sahara en passant par le désert de Gobi ou d’Atacama… embarquez
pour une visite riche en échanges et découvertes autour des adaptations du vivant
en milieu extrême.

à 10 h et à 15 h (durée 1 h).
u Samedi 30 juillet,
à 10 h et à 15 h (durée 1 h).
u Mercredi 24 août,
à 10 h et à 15 h (durée 1 h).

À partir de 3 ans.
Sur réservation au 04 83 95 44 30
ou sur place dans la limite
des places disponibles.

Le Muséum départemental du Var vous propose une visite naturaliste, entre légendes et réalités, afin de découvrir la vie dans le désert. Au fil des caravanes
transsahariennes, lors d’une halte dans un oasis au pied d’un palmier dattier, ou
encore assis autour du feu lorsque le soleil couchant illumine encore les dunes…
Embarquez pour un voyage au Sahara, comme si vous y étiez.
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à 15 h et à 16 h
(durée 1 h).
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u Samedi 2 juillet, à 10 h,

À L’IMPROVISTE

ATELIER SCIENTIFIQUE

RENCONTRE AVEC…

Survivre !

u Mercredi 3 août,

à 10 h et à 15 h (durée 1 h).
u Vendredi 12 août,
à 15 h et à 16 h (durée 1 h).
u Samedi 20 août,
à 10 h et à 15 h (durée 1 h).

u Samedi 23 juillet,

à 16 h et à 17 h (durée 1 h).
u Vendredi 12 août,
à 10 h et à 11 h (durée 1 h).
u Vendredi 26 août,
à 16 h et à 17 h (durée 1 h).

Au cours d’un atelier, devenez scientifique pour découvrir le vivant sous l’angle
du jeu, de l’expérimentation, des sciences et, comme toujours, de la curiosité, accompagné par les médiateurs du Muséum départemental du Var. Quelles stratégies
mettent en œuvre la flore et la faune des déserts pour capturer l’eau, la stocker
et l’économiser ? Comment s’adaptent-elles ? Réponses lors de cet atelier aux
allures de voyage, de la Méditerranée jusqu’aux déserts du monde.

Sur réservation au 04 83 95 44 30
ou sur place dans la limite des
places disponibles.

Photographe et journaliste scientifique, Maxime Briola est passionné par la faune
sauvage. Depuis plusieurs années, afin de partager son métier, ses passions et
ses savoirs, il propose des séjours photographiques en Namibie. Soucieux de donner du sens à son travail de photographe, il a initié un partenariat avec TOSCO
Trust pour qu’une partie des bénéfices liés à ses expositions servent à financer
des actions menées en faveur de la conservation de la faune du désert. Une rencontre à ne pas manquer.
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CONCERT
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À partir de 7 ans.
Sur réservation au 04 83 95 44 30
ou sur place dans la limite
des places disponibles.

Maxime Briola :
Namib, la vie au fil du sable

Musiques du monde

u Samedi 27 août, à 19 h.

Accès libre, sans réservation.

DR

Le désert est une mosaïque de peuples, où la musique n’a pas de frontière et
véhicule de manière éclatante un message de fraternité. Pour la découvrir,
rendez-vous avec le groupe Nabil Baly, à la fois gardien des traditions touarègues et ouvert sur le monde. Composé de musiciens touaregs venus de la
ville de Djanet, au cœur du Sahara, il s'articule autour de Nabil Othmani qui,
empreint de sa culture, de son patrimoine et de son environnement, propose
une musique contemporaine et inspirante entre tindé traditionnel, chaabi
algérien, blues du désert… Dépaysement garanti, en plein air, dans le Jardin
départemental du Las.

u Samedi 23 juillet,

à 10 h et à 11 h (durée 1 h).
u Samedi 6 août,
à 16 h et à 17 h (durée 1 h).
u Samedi 27 août,
à 16 h et à 17 h (durée 1 h).

Sur réservation au 04 83 95 44 30
ou sur place dans la limite des
places disponibles.

Jérémy Migliore :
de la biodiversité dans le Sahara !
Quand quelques feuilles de plantes récoltées en plein cœur du Sahara deviennent
les témoins précieux des changements environnementaux passés. Pour les
connaître et les comprendre, le Muséum départemental du Var vous propose une
rencontre avec Jérémy Migliore, chercheur en évolution des plantes. À partir des
dernières recherches en génétique, paléoécologie et archéologie, il vous invite à
remonter le temps pour reconstruire l’histoire d’un Sahara qui n’a pas toujours
été désert, mais bel et bien savane.

EXPOSITION

MUSÉUM DÉPARTEMENTALDU VAR
2 JUILLET > 28 AOÛT 2022
Jardin départemental du Las - TOULON - ENTRÉE GRATUITE - museum.var.fr
Ouvert du mardi au dimanche de 9 h à 18 h en continu
Tél. 04 83 95 44 20 - museum@var.fr - museum_var
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DU SABLE
À LA VIE

