communiqué de presse

ENVIE DE TOUT SAVOIR
SUR LES ANIMAUX ?
La quatrième conférence du cycle « Tout sur les animaux » intitulée « Bouger sous
l’eau », lancée par le Muséum-Aquarium, aura lieu en live sur la plateforme TWITCH
ce mercredi 14 avril à 18h30.

EN
LIVE !

Cycle de conférences « Tout sur les animaux »
Ces conférences dédiées à la zoologie permettent une
découverte de la biodiversité avec une mise en valeur
des stratégies évolutives, permettant ainsi une meilleure
compréhension de la faune aquatique pour un public adoadulte. Le premier semestre abordera des thématiques liées
aux nouvelles galeries d’aquariums, récemment rénovées
et repensées, notamment avec un changement de 60% des
espèces vivantes présentées.
« Bouger sous l’eau »
Certains animaux aquatiques ne bougent pas mais
parviennent malgré tout à se nourrir, à se reproduire ou
bien encore à échapper aux prédateurs. Quant aux autres,
ils utilisent tout un panel de moyens de locomotion : flotter,
ramer, se propulser… autant de techniques adaptées aux
spécificités de chacun. Par Dominique Chardard, maître
de conférences en zoologie à l’Université de Lorraine et
directeur scientifique du Muséum-Aquarium.
Conférence en live
La conférence se fera en direct sur la plateforme TWITCH
(lien : twitch.tv/museumaquariumdenancy) et se réalisera
sous forme de visite live dans les galeries d’aquariums du
muséum afin que le conférencier puisse présenter en direct
les espèces.

EN LIVE ! CONFÉRENCE
TOUT SUR LES ANIMAUX
« BOUGER SOUS L’EAU »
Mercredi 14 avril
18h30
Durée : 1 heure
Conférence gratuite
LIen conférence en live :
https://www.twitch.tv/
museumaquariumdenancy
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