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Morlaix. Une expo pour découvrir le

monde du plancton

Un univers microscopique insoupçonné peuple les
océans… L̓exposition Plankton & Arts souhaite
vulgariser la recherche scientifique en plongeant le
public dans un bain de plancton. Cʼest jusquʼau 1er
mars, à la Manu en perm,̓ à Morlaix (Finistère).
21/01/2020 à 17h10

Sébastien Colin, ingénieur de recherche au CNRS, devant une photo de lʼexposition Plankton & Arts. | OUEST-

FRANCE

De drôles de créatures ont pris place dans le local de la Manu en perm .̓ Aux
murs, des clichés racontant une vie microscopique insoupçonnée sʼétirent
en grand format. « 80 % des photos représentent des microbes,

explique Sébastien Colin, ingénieur de recherche à la station biologique de
Roscoff. Et contrairement aux préjugés, un microbe ce nʼest pas sale !
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Cʼest beau et ça transmet beaucoup dʼinformations. »

Déconstruire les idées reçues et vulgariser la recherche scientifique : voilà
deux des objectifs de lʼexposition Plankton & Arts, pilotée par lʼassociation
roscovite Plankton Planet qui travaille en lien avec la station biologique.

« Le plancton, ce sont tous les organismes qui dérivent dans les

océans, précise Sébastien Colin. Cela englobe de petits crustacés, de

grandes méduses, des bactéries, des virus… »

Repenser la classification du vivant

Mais alors, le plancton… Animal ou végétal ? « Justement, lʼexpo est aussi

là pour faire comprendre aux visiteurs que cette division du monde en

deux est erronée. En réalité, il y a une dizaine de lignées pour classer

le vivant ! »

Pour Sébastien Colin, il est essentiel dʼétudier ces écosystèmes
planctoniques car ils ont un rôle important dans la régulation du carbone sur
terre. « Certains de ces organismes font de la photosynthèse et

captent du dioxyde de carbone. Il est donc très intéressant de

connaître leur répartition dans les mers, comment ils fonctionnent,

combien ils sont… »

Ateliers et œuvres dʼart

Trois ateliers ouverts au public seront organisés en février. Petits et grands
seront invités à aller « pêcher du plancton » dans la rivière de Morlaix, afin
de lʼobserver ensuite au microscope. « Grâce à cette observation directe,

aux photos accrochées au mur, et aux impressions 3D de certains

organismes que nous pouvons manipuler, le public peut sʼapproprier

ce petit monde. »

https://planktonplanet.org/?lang=fr
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Lors des ateliers, les visiteurs peuvent suivre sur grand écran des observations microscopiques réalisées en direct.

| OUEST-FRANCE

Enfin, lʼexposition met également lʼaccent sur lʼart. Au centre de la pièce
sont ainsi présentées des œuvres dʼun maître verrier, qui a puisé son
inspiration dans les organismes planctoniques.

Exposition Plankton & Arts, jusquʼau 1er mars, ouvert du lundi au vendredi,
de 11 h à 17 h, dans le local de la Manu en permʼ(accès par la cour
dʼhonneur de la Manu). Ateliers les samedis 1er, 15 et 29 février, de 13 h à
16 h. Inscription : event@planktonplanet.org
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