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L'UCO accueille l’exposition « Madagascar, expédition en Terre Makay »,
proposée par les biologistes Barbara Réthoré et Julien Chapuis,
du 9 décembre au 8 février à la BU Sciences
[pôle scientifique, rue Rabelais].
Du 9 décembre au 8 février l’UCO accueillera à la BU Sciences, une exposition interactive ouverte à
tous sur la biodiversité et ses enjeux au sud-est de Madagascar. Depuis 2010, des scientifiques
explorent le massif du Makay, au sud-ouest de Madagascar et au fil des années, une cartographie précise
de ce territoire et un inventaire détaillé de son exceptionnelle biodiversité (mammifères, oiseaux,
amphibiens, insectes, plantes...) sont réalisés.
Tout au long d’un parcours immersif où se mêlent panneaux grands formats, projections audiovisuelles
et espaces interactifs, les visiteurs pourront plonger au cœur d’une aventure scientifique et humaine
extraordinaire avec Barbara Réthoré et Julien Chapuis, chargés d’enseignement à l’UCO, fondateurs
de NatExplorers et concepteurs de l’exposition.
L’exposition est ouverte de 9h à 17h du lundi au vendredi et exceptionnellement les samedis 14
décembre et 8 février à l'occasion des journées portes ouvertes de l’UCO. Des visites commentées
pour des groupes sont possibles sur inscription.
Une soirée projection du film documentaire "Madagascar, expédition en terre Makay" est également
programmée le 16 janvier de 18h30 à 20h30 en amphi. Fauvel (Pôle scientifique de l’UCO). Un film
réalisé par Gil Kebaïli et Evrard Wendenbaum, auquel Barbara Réthoré et Julien Chapuis ont participé
devant et derrière la caméra.
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest
Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 8 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 11 400
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Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur
une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à
conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des
étudiants accueillis.

