Minute
papillon !

Renseignements
Accueil du Muséum : 04 76 44 95 41
www.museum-grenoble.fr

Bienvenue
dans l’espace

Minute
papillon !

Un espace dédié à
l’observation et à la
découverte des papillons
et de leurs secrets.

Cet espace vous est réservé :

OBSERVEZ

ÉCOUTEZ

SENTEZ

TOUCHEZ & JOUEZ

Profitez – en, prenez votre temps !

Minute
papillon !

Un projet au cycle de vie
copié sur celui du papillon

C’est quoi ?

Naissance
du projet

L’arbre donne envie,
d’autres participations
s’ajoutent petit à petit,
le projet se reproduit

•U
 n massif de plantes, créé pour attirer
les papillons, avec leurs mets préférés.
• Des modules de découvertes et de jeux.
•U
 ne très belle exposition
de photos grand format à
découvrir.
•U
 n espace d’expression et de
création pour tous grâce à l’arbre
aux papillons et vos textes
invitant à l’évasion et à la rêverie.

Les oeuvres sont
accrochées,
le projet s’expose
Le public crée, les
oeuvres sont
récoltées, le projet
murit

Le public participe,
le projet grandit

Les structures créent,
les œuvres sont
récoltées, le projet
murit

Les structures
s’engagent,
le projet
grandit

Naissance du projet :
Septembre 2021
La chenille aux senteurs ayant
délivrée ses odeurs durant plus
de 4 ans, l’idée de la faire évoluer
en papillon est arrivée tout
naturellement.
Cette initiative, qui s’inscrit dans le
cadre de Grenoble Capitale verte
Européenne, est également le fruit
d’une belle collaboration entre
les services Nature en Ville et le
Muséum de la Ville de Grenoble qui
embellissent et font vivre le jardin
des Plantes à travers des projets
communs.
C’est ainsi que cet espace a évolué
pour vous accueillir, au milieu de
plantes nectarifères.
Les structures s’engagent :
Décembre 2021 – Janvier 2022
Cet espace est aussi le votre !
C’est pourquoi, dès le début,
plusieurs structures* de l’agglomération grenobloise ont été
intégrées au projet afin de
participer à la création de l’arbre
aux papillons et plus largement
à la découverte du monde des
papillons.
*EAJE
(crèches
municipales
et parentales), RAM (Relais
d’Assistantes Maternelles), écoles,
IME (Institut Médico-Educatifs),
hôpitaux de jour (enfants et

adultes), PAGI (Pôle d’Activités
InterGénérationnelles), EPA (Etablissements pour Personnes Agées).
Les structures créent :
Janvier – Mai 2022
Comme pour les papillons,
vient ensuite le temps de la
transformation.
L’espace de découverte prend
forme, les participants créent
leurs papillons, collectivement ou
individuellement.
Les papillons ainsi préparés
prennent leur envol pour rejoindre
leurs congénères dans le
jardin, entre le 1er et le 20 mai.
Les œuvres s’exposent :
Mai 2022
L’arbre aux papillons prend forme
et expose tous les papillons créés.
L’espace de découverte ouvre ses
portes. Le projet prend son envol !
Le cycle continue !
Juin – Octobre 2022
Telle la métamorphose du
papillon, le projet ne prend pas fin
avec ce premier envol.
C’est maintenant à vous de jouer
et de participer !
Découvrez, jouez et créez
votre papillon. Il trouvera sa
place dans l’arbre aux papillons !
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Expositions temporaires

Vous l’aurez compris, Minute papillon ! est un
espace d’expression qui vous invite à découvrir,
rêver, imaginer, créer votre papillon, réel ou
imaginaire, à lui donner vie et à le laisser prendre
son envol avec ses congénères… Un jour, une
semaine, un mois…

Mais comment faire ?
Choix du modèle :

Soyez libre… Insiprez-vous de
papillons réels ou imaginez votre
papillon, unique en son genre !
Tout comme nous, le papillon
passe par différentes stades au
cours de sa vie. N’hésitez pas à
nourrir l’arbre à papillon de la
forme que vous préférez : œuf ou
papillon, chenille ou chrysalide.

Choix des matières :

Les œuvres seront exposées
en extérieur : choississez des
matières recyclées et recyclables,
résistantes aux intempéries
(carton épais, tissus, plastiques,
métal, laine, rafia…) ou des
matières naturelles (pommes
de pin, coquille de noix, feuilles,
bâton, cailloux…).
Ainsi, à l’image de la métamorphose, ces déchets se transformeront en art.
Mais, comme le papillon, cet art
pourra être éphémère.

Dons des œuvres :

Une fois votre création terminée,
venez la déposer à l’accueil du
Muséum. Un cahier y recueillera
vos coordonnées (afin que nous
puissions vous tenir informés
de l’accrochage de votre œuvre,
de la vie du projet et de ses
évolutions).
Nous vous invitons également
à y déposer un texte de
présentation (de vous, de votre
œuvre, de votre inspiration du
moment) pour accompagner
votre création. Ces textes seront
mis en valeur, au pied de l’arbre
ou dans les salles du Muséum.

Merci à vous et bonne visite !
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L’invitation à participer
lors des visites libres

