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Présentation

Un regard. Un mouvement. Une odeur. Le rythme 
cardiaque qui s’accélère. Tous les sens sont en éveil. 
Et si c’était le coup de foudre ? Que ce soit pour la 
vie ou pour une nuit, le choix d’un partenaire n’est 
jamais un hasard.

Attraction, désir, séduction… Quelle est donc cette 
mystérieuse force qui pousse chaque animal, chaque 
humain vers l’autre ? Cette exposition originale invite 
un public ado-adulte à découvrir les mécanismes, 
parfois complexes, qui agissent entre deux individus.

Alors, déjà sous le charme ?
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 1. Arche lumineuse  
 2. Vitrine d’insectes

 3. Dispositif couple

 1. Dispositif son
 2. Dispositif symétrie
 3. Panneau des moulages
 4. Présentation oiseaux
 5. Dispositif araignée 
 6. Présentation araignées
 7. Présentation escargots
 8. Dispositif volets
 9. Dispositif Lémurien

 1. Dispositif de transition

 2. Présentation oiseaux

 3. Jeu «Loving birds»

 4. Vidéo 10 parades

 5. Jeu « Lézarumi »

 6. Présentation cerfs 

 7. Jeu « séduction cerf »

 1. Dispositif « Vivez une                        
    rencontre »

 2. Mur de photos

 3. Mur de néons

 4. Vidéo « Loving »

 5. Mur de photos
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Introduction

Texte d’introduction de l’exposition 
- Fichier print

Dispositif lumineux 
- Arche lumineuse

Objets en itinérance :

À la croisée de l’écologie évolutive, de l’éthologie et de la sociologie, 
l’exposition « Attraction, histoire d’une rencontre » s’intéressera à ce 
qui motive et provoque le rapprochement physique de deux individus. 
En apparence inexpliquée, il se cache derrière l’attirance pour l’autre 
de nombreux mécanismes qui souvent nous dépassent. 

L’intérêt de l’exposition sera de rendre apparent aux visiteurs et visi-
teuses les processus parfois méconnus agissant dans le choix d’un.e 
partenaire d’une nuit ou d’une vie. L’exposition explorera tout à la fois 
les stratégies d’identification, de séduction et de reproduction chez 
l’animal et l’humain. Chaque espèce observe ses propres techniques 
de sélection d’un partenaire potentiel. Les sens, fortement mobilisés, 
feront l’objet d’une attention particulière. En jouant sur ce principe, 
l’exposition impliquera le public par l’intermédiaire de dispositifs in-
teractifs, de collections scientifiques et de nombreux supports numé-
riques. De façon ludique, ils seront invités à se mettre à la place des 
animaux et à découvrir des critères et stratégies de séduction aussi 
variés qu’étonnants.



Texte d’introduction de l’exposition 
- Fichier print

Dispositif lumineux 
- Arche lumineuse



Avant propos
Qu’est-ce qu’une espèce ?

Objets en itinérance :

Présentation d’insectes questionnant le dimorphisme sexuel 
- Vitrine
- Signalitique mâle/femelle ou envoie des fichiers print
- Spécimens du MAN en vitrine

Nos spécimens :
Scarabé (Golofa porteri) - Scarabée (Sulcophanaeus imperator) - Bombyx du chêne (Lasiocam-
pa quercus) - Hanneton foulon (Polyphylla fullo) - Azuré de l’orobe (Polyommatus daphnis) 
- Coléoptère (Lycus trabeatus) - Phasme à carapace (Eurycantha calcarata) - Criquet des clai-
rières (Chrysochraon dispar) - Corydale cornue (Corydalus cornutus) - Abeille maçonne à poils 
roux (Megachile parietina) - Grand Mars changeant (Apatura iris) - Bousier (Copris) - Lucane 
cerf volant (Lucanus cervus) - Perce oreille des plages (Labidura riparia) - Ergate forgeron (Er-
gates faber) - Franconienne (Malacosoma franconicum) - Lepture rouge (Stictoleptura rubra) - 
Ver luisant (Lampyris noctiluca) - Dyptique bordé (Dytiscus marginalis)

Illustration scientifique « qu’est-ce qu’une espèce ? » 
- Fichier print

Dispositif interactif « reconnaissance entre espèces » dont le 
but est de recréer les couples d’animaux 
- Figurines/boutons/câblages
- Écran
- Ordinateur avec le programme
- Néons
- Fichier print de la consigne (optionnel)





Partie 1

Texte d’explications de la partie 
- Fichier print



Texte d’explications de la partie 
- Fichier print

Les sens
L’ouïe

Objets en itinérance :

Texte de la partie 
- Fichier print

Dispositif son 
- Panneaux avec cornets
- Fichiers sons
- Lecteurs avec enregistrements sonores
- Haut-parleurs

Amimaux concernés :
Éléphant (Loxodonta africana) - Grenouille rousse (Rana temporaria) - Poule brimane (Gallus Gallus) - 
Poisson demoiselle à trois points (Dascyllus trimaculatus ) - Cerf (Cervus elaphus)  - Grillon domestique 
(Acheta domestica) - Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) - Alyte accoucheur (Alytes obste-
tricans) - Autruche (Struthio camelus) - Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) - Sonneur 
à ventre jaune (Bombina variegata) - Baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) - Humains (Sapiens) 
- Lynx d’Europe (Lynx Lynx) - Rousserole des joncs (Acrocephalus scirpaceus) - Rouge gorge commun 
(Erithacus rubecula) - Tarente de Mauritinie (Tarentola Mauritanica) - Canari (Serinus canaria) - Hérisson 
commun (Erinaceus europaeus) - Moineau domestique (Passer domesticus) - Merle commun (Turdus 
merula)





Les sens
La vue

Objets en itinérance :

Texte de la partie 
- Fichier print

Dispositif interactif symétrie qui invite le visiteur à tester sa symétrie faciale 
- Caméra
- Écran
- Ordianeur avec programme 
- Mobilier : Tringle, Rideaux, Tabouret, Spot

Ensemble de 12 moulages (triton crêté (Triturus cristatus)/ épinoche (Gasterosteus 
aculeatus)/ macaque crabier (Macaca fascicularis)) illustrant la disponibilité / récép-
tivité sexuelle 
- Panneau de 12 moulages (3x4)
- 3 illustrations scientifiques sous forme de panneaux en bois ou fichiers print

Illustrations scientifiques explicatives associées aux moulages 
- Fichiers print
- ou 3 illustrations sous forme de panneaux en bois

Présentation des oiseaux 
- Spécimens du MAN en vitrine

Nos spécimens  :
Coq gaulois doré (Gallus gallus) - Grand Tétras (Tetrao urogallus) - Perruche à croupion rouge (Psephotus 
haematonotus) - Eurylaime vert (Calyptomena viridis) - Tragopan des Hastings (Tragopan melanocephalus) 
- Jardinier prince régent (Sericulus chrysocephalus) - Lophophore resplendissant (Lophophorus impejanus) - 
Gobemouche du paradis (Terpsiphone paradisi) - Paradier rouge (Paradisaea rubra Daudin) - Spatule blanche 
(Platalea leucorodia) - Inséparable d’Abyssinie (Agapornis taranta) - Quetzal resplendissant (Pharomachrus 
mocinno) - Coucou Foliotocol (Chrysococcyx cupreus) - Cassique de Montezuma (Psarocolius montezuma) - 
Paradisier gran émeraude (Paradisaea apoda) - Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus)

Illustration scientifique « la couleur chez les oiseaux » 
- Fichiers print 
- ou illustration sous forme de panneaux en bois









Les sens
Le toucher

Objets en itinérance :

Texte de la partie 
- Fichier print

Dispositif tactile araignée qui invinte le visiteur à se glisser dans la 
peau d’une araignée mâle et femelle 
- Mobilier

Présentation d’araignées en fluide 
- Vitrine
- Spécimens du MAN en vitrine

Nos spécimens  :
Tégénaire domestique (Tegenaria domestica) - Néphile dorée de Madagascar (Nephila inaurata mada-
gascariensis) - Agélène à labyrinthe (Agelena labyrinthica)

Vidéo tactile escargot 
- Demande de droits de diffusion (contact fourni)

Moulages escargot 
- Vitrine
- Spécimens du MAN en vitrine

Nos spécimens  :
Escargot de Bourgogne (Helix pomatia) Liannaeus, 1758 x2









Les sens
L’odorat

Objets en itinérance :

Texte de la partie 
- Fichier print

Dispositif «volets» : les visiteurs soulèvent les trappes pour y 
découvrir des anecdotes sur l’importance de l’odorat ou de la 
diffusion d’odeur pour annoncer sa disponibilité 
- Panneaux avec trappes (selon l’ état)
- Fichiers print

Nos spécimens  :
Humains (Homo sapiens) x2 - Lapin (Oryctolagus cuniculus) - Bombyx (Bombyx mori) - Nécrophore 
enfouisseur (Nicrophorus defodiens) - Vipère péliade (Vipera berus ) - Macaque crabier (Macaca fas-
cicularis) - Triton ponctué (Lissotriton vulgaris) - Blaireau d’Europe (Meles meles) - Guépard (Acino-
nyx jubatus) - Renard roux (Vulpes vulpes ) - Putois d’Europe (Mustela putorius)

Dipositif intéractif «lémuriens» : les visiteurs sont invités à 
se glisser dans la peau de lémuriens mâles pour un combat 
d’odeurs en duel afin de remporter le coeur de la femelle 
- Ordinateur avec programme
- Pompes
- Mobilier : Canapé









Transition

Objets en itinérance :

Dispositif de transition : enregistrements sonores se 
déclenchants au passage des visiteurs. Il reçoivent 
des messages de séduction en marchant 
- Fichiers sonores sans le capteur et le dispositif de diffusion



Partie 2

Texte d’explications de la partie 
- Fichier print



Texte d’explications de la partie 
- Fichier print

Stratégies de séduction
Parader pour séduire

Objets en itinérance :

Texte de la partie 
- Fichier print

Présentation de 3 spécimens : L’oiseau combattant (Philomachus 
pugnax), l’oiseau jardinier satiné (Ptilonorhynchus violaceus), le paon 
bleu (Pavo cristatus) 
- Éléments de décors ou fichiers print
- Illustrations scientifiques ou fichiers print
- Signalétique mâle/femelle ou fichiers print
- Spécimens du MAN en vitrine

10 parades en vidéo 
- Liste fournie, demande de droits de diffusion à effectuer
- Mobilier : Canapé

Jeu vidéo « Loving birds » : jeu collaboratif dont l’objectif est de se 
glisser dans la peau d’un mâle combattant varié ou jardinier de sé-
duire une femelle 
- Mobilier : Table, Assises
- Écrans et manettes de jeu
- Ordinateur avec programme

Dispositif « Lézamuri » : jeu sur le principe du pierre - feuille - 
ciseaux visant à expliquer les différentes stratégies de reproduction 
du Lézard de Californie 
- Mobilier : Table, Assises
- Illustration scientifique (planche ou print)















Stratégies de séduction
Combattre pour séduire

Objets en itinérance :

Texte de la partie 
- Fichier print

Présentation de cerfs élaphes (Cervus elaphus) naturalisés 
- Éléments de décors 
- Illustrations scrientifiques ou fichiers print
- Signalitique mâle/femelle ou fichiers print
- Vidéo cerf, demande de droits de diffusion à effectuer
- Bruitage combat et brame de cerf : fichier audio
- Spécimens du MAN en vitrine

Jeu vidéo séduction du cerf : jeu ayant un mode histoire (1 joueur) 
ou un mode combat (2 joueurs) où le visiteur incarne un mâle cerf 
cherchant à séduire une partenaire 
- Écrans, manettes de jeu
- Ordinateur avec programme











Partie 3

Texte d’explications de la partie 
- Fichier print



Plaisir

Objets en itinérance :

Texte de la partie 
- Fichier print

Mur de photos « animaux homos » 
- Photos encadrées, faire une demande de droits (contact fourni)
- Mibilier : Canapé

Dispositif « Vivez une rencontre » : visant à faire surgir les 
émotions ressenties lors d’une rencontre :
- Écran, ordinateur avec programme
- Capteur de présence
- Vidéos avec des acteurs mimant la séduction
- Vidéo sur la chimie de l’amour
- Mobilier : Fauteuil

Mur de néons 
- Prêt de tous les néons ou quelques uns

Texte du couloir 
- Fichier print

Mur de photos « rencontres nocturnes » 
- Photos, faire une demande de droits (contact fourni)

Vidéo « loving » 
- Faire une demande de droits (contact fourni)

















Les éléments suivants peuvent 
être loués indépendamment :

Présentation d’insectes questionnant le dimorphisme sexuel 
- Vitrine
- Signalitique ou envoie des fichiers print
- Spécimens du MAN en vitrine

Nos spécimens :
Scarabé (Golofa porteri) - Scarabée (Sulcophanaeus imperator) - Bombyx du chêne (Lasiocampa quer-
cus) - Hanneton foulon (Polyphylla fullo) - Azuré de l’orobe (Polyommatus daphnis) - Coléoptère (Lycus 
trabeatus) - Phasme à carapace (Eurycantha calcarata) - Criquet des clairières (Chrysochraon dispar) 
- Corydale cornue (Corydalus cornutus) - Abeille maçonne à poils roux (Megachile parietina) - Grand 
Mars changeant (Apatura iris) - Bousier (Copris) - Lucane cerf volant (Lucanus cervus) - Perce oreille 
des plages (Labidura riparia) - Ergate forgeron (Ergates faber) - Franconienne (Malacosoma franconi-
cum) - Lepture rouge (Stictoleptura rubra) - Ver luisant (Lampyris noctiluca) - Dyptique bordé (Dytiscus 
marginalis)

Illustration scientifique « qu’est-ce qu’une espèce ? » 
- Fichier print

Ensemble « Qu’est-ce qu’une espèces ? »

Dispositif interactif 
« reconnaissance entre espèce » :

Dispositif interactif « reconnaissance entre espèces » dont le but 
est de recréer les couples d’animaux 
- Figurines/boutons/câblages
- Ecran
- Ordinateur avec le programme
- Néons
- Fichier print de la consigne (optionnel)



Les éléments suivants peuvent 
être loués indépendamment :

Dispositif son 
- Panneaux avec cornets
- Fichiers sons
- Lecteurs avec enregistrements sonores
- Haut-parleurs

Amimaux concernés :
Éléphant (Loxodonta africana) - Grenouille rousse (Rana temporaria) - Poule brimane (Gallus Gallus) - Pois-
son demoiselle à trois points (Dascyllus trimaculatus ) - Cerf (Cervus elaphus)  - Grillon domestique (Acheta 
domestica) - Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) - Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) - Au-
truche (Struthio camelus) - Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) - Sonneur à ventre jaune 
(Bombina variegata) - Baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) - Humains (Sapiens) - Lynx d’Europe (Lynx 
Lynx) - Rousserole des joncs (Acrocephalus scirpaceus) - Rouge gorge commun (Erithacus rubecula) - Ta-
rente de Mauritinie (Tarentola Mauritanica) - Canari (Serinus canaria) - Hérisson commun (Erinaceus euro-
paeus) - Moineau domestique (Passer domesticus) - Merle commun (Turdus merula)

Dispositif «son »

Ensemble de 12 moulages :

Ensemble de 12 moulages (triton crêté (Triturus cristatus)/ épinoche (Gasteros-
teus aculeatus)/ macaque crabier (Macaca fascicularis)) illustrant la disponibilité / 

récéptivité sexuelle 
- Panneau de 12 moulages (3x4)
- 3 illustrations scientifiques sous forme de panneaux en bois ou fichiers print



Les éléments suivants peuvent 
être loués indépendamment :

Dipositif intéractif «lémuriens» : les visiteurs sont invités à 
se glisser dans la peau de lémuriens mâles pour un combat 
d’odeurs en duel afin de remporter le coeur de la femelle 
- Ordinateur avec programme
- Pompes

Dispositif intéractif « lémuriens »

Jeu vidéo «Loving birds» :

Jeu vidéo «Loving birds» : jeu collaboratif dont l’objectif est de 
se glisser dans la peau d’un mâle combattant varié ou jardinier 
de séduire une femelle 
- Prêt du mobilier
- Écrans et manettes de jeu
- Ordianateur avec programme



Contact
& renseignements

Lucile Guittienne
Directrice-adjointe du Muséum-Aquarium
lucile.guittienne@grandnancy.eu
06 10 38 67 95
http://www.museumaquariumdenancy.eu/


