
Monique, la poule tourduMondiste

      « Monique nous raconte quelques anecdotes  
    de son voyage et nous propose des expériences  
   à picorer pour entrevoir la beauté  
  et la fragilité de notre planète  
et nous inciter à la protéger. »

présentation de l’exposition
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exposition itinérante  
de sensibilisation  
à l’environnement



L’exposition s’appuie sur l’aventure originale de Guirec 
Soudée, un jeune navigateur breton qui a parcouru  
le monde sur son voilier Yvinec avec sa poule 
Monique. Ce voyage sur les mers et les océans  
se déroule entre 2013 et 2018, à la découverte  
de la diversité des cultures, des espèces, des paysages, 
mais aussi de soi.
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Ce duo incongru rassemble de 
très nombreuses personnes : sur 
les réseaux sociaux, dans les 

salles de cinéma et dans les librairies. Cette exposition 
vient en complément du documentaire et des livres 
pour toucher de nouveaux publics et proposer 
de nouvelles formes de partage de cette aventure. 
L’étonnement et l’attachement que Guirec et Monique 
suscitent peuvent aisément servir de vecteurs au 
message environnemental.
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à la biodiversité 

et à sa protection

Ancrer  
la culture scientifique  

et la sensibilisation  
au développement durable  

sur des sites associés initialement à la 
culture des lettres  

et des sciences humaines  

 Traiter l’enjeu fort de 
protection  

de l’environnement  
en adoptant un ton décalé 

et optimiste
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À l’image de Monique et Guirec, cette exposition est 
destinée à voyager.

Le cahier des charges de fabrication des modules 
d’exposition inclut la contrainte de l’itinérance : 
• mobilier léger mais robuste ; 
• boîte de transport incluse avec chaque module ; 
• dimensions permettant le transport dans  
un utilitaire léger.

L’itinérance permet aux habitants des petites 
villes ou des villages d’accéder aux questions 
environnementales.

Le choix des lieux d’accueil se porte prioritairement  
sur les médiathèques qui accueillent 40 % de la 
population française (chiffres du ministère de la Culture 
- 2016) avec des publics divers (scolaires, familles, 
individuels, primo-arrivants, publics du champ social…).

La visite peut se faire en autonomie. Pour s’adapter 
aux divers publics, plusieurs niveaux de lecture sont 
proposés.

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE

Chaque module comprend, outre un texte et des 
images, un jeu ou une expérience engageant le 
visiteur dans sa visite, rythmant son parcours et 
favorisant l’échange.

UNE EXPOSITION INTERACTIVE

Le ton se veut plus léger et plus optimiste que celui 
parfois culpabilisant ou catastrophiste employé dans  
les outils de sensibilisation à l’environnement. 
Le propos trouve son assise scientifique dans  
des études récentes.

UNE EXPOSITION DÉCALÉE ET SCIENTIFIQUE

Monique la poule est la protagoniste de l’exposition.  
Le récit de son voyage est émaillé de péripéties,  
ponctué de déconvenues et de jolies rencontres.

UNE EXPOSITION SUR LES TRACES  
DE MONIQUE

L’exposition propose des images à différentes échelles 
et issues de techniques variées (drone, microscopie 
électronique, panorama, aquarelle).

UNE EXPOSITION ESTHÉTIQUE



PRÊTE-MOI TA PLUME  
         POUR ÉCRIRE L’AVENIR
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Module sur la diversité et la 
fragilité des espèces d’oiseaux 
et notamment des espèces 
de manchots rencontrés 
dans les terres antarctiques et 
subantarctiques.
Jeu : planisphère de 
reconnaissance des manchots 
et des pingouins.

l’exposition compte cinq modules autonomes,  
qui se découvrent sans ordre précis.  
l’installation s’adapte aux lieux d’accueil.
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Module sur le réchauffement climatique 
en lien avec l’hivernage au Groenland, 
perturbé par la fonte précoce de la banquise 
et l’impossibilité pour Monique de retourner 
sur la glace avec son nouveau pull.
Jeu : labyrinthe de « glace » où Guirec, 
Monique et le chien Bosco doivent 
rejoindre le voilier.

BANQUISE FONDUE, 
         SORTIE EN PULL FICHUE...

MON POISSON VOLANT A  
         UN GOÛT DE PLASTIQUE

Module sur la pollution 
plastique dans les océans en 
lien avec une des activités 
favorites de Monique, la pêche 
aux poissons volants, qui en 
consommant du plancton 
consomment également des 
particules de plastique.
Jeu : memory d’animaux et 
végétaux du plancton.
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Maquette d’Yvinec, le voilier du périple, pour 
comprendre la vie à bord et l’autonomie 
du duo : la propulsion à voile, les énergies 
renouvelables, la ponte et la pêche…
Dispositif : maquette tactile 3D avec des 
jeux de textures différentes, accessible 
aux publics déficients visuels et à 
l’ensemble des publics.

LE VOILIER  
         DU BOUT DES DOIGTS

Module qui propose 12 écologestes, un 
pour chaque mois de l’année pour une 
transition progressive, réalisable par chacun 
vers une consommation plus durable.
Dispositif : coin lecture accessible avec 
des livres papier et audio sur le voyage de 
Guirec, la découverte de la biodiversité et 
le développement durable.

UNE PETITE DOUZAINE ?

modules disponibles

modules à venir
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Vues de l’exposition lors de la Fête de la 
science 2020, à l’université d’Artois à Arras.
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COMMUNICATION

Pour faire connaître l’exposition, la communication se fera par le 
biais : 
• des réseaux sociaux de l’Art de Muser, l’association porteuse du 
projet : Facebook, Twitter, Instagram ;
• des réseaux des médiathèques.

PROGRAMMATION CULTURELLE  
DANS LES MÉDIATHÈQUES

La majorité des bibliothèques et les médiathèques 
proposent aujourd’hui une programmation culturelle 
qui vise à fidéliser les usagers, à faire venir des 
nouveaux publics mais aussi à donner une image 
dynamique et conviviale.

Une grande variété d’animations peut être proposée 
en marge de l’exposition et toucher une diversité de 
publics : 
• projection du documentaire et rencontre ;
• lectures ;
• tapis de lecture ;
• ateliers créatifs ;
• ateliers développement durable ;
• conférences…

ÉVALUATION

Plusieurs systèmes d’évaluation simples sont 
envisagés : 
• comptage des cartes restantes en distribution libre : 
« Les 12 écolœufgestes inspirés du périple de Guirec 
et Monique », décompte pouvant témoigner de 
l’intérêt pour la thématique ; 
• un questionnaire court proposé aux publics 
volontaires.

Après une période d’itinérance, la fréquentation des 
publics dans les médiathèques pourra être évaluée.© photo Jean Arras
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Vues de l’exposition en présence de public, 
lors de la Fête de la science 2020,  

à l’université d’Artois à Arras.



TE
C

H
N

IQ
U

E

TRANSPORT 
utilitaire 8 m3

TEMPS DE MONTAGE/DÉMONTAGE PAR MODULE
1 h maximum à deux personnes (sans difficulté)

DIMENSIONS MAXIMUM PAR MODULE INSTALLÉ 
2,50 m de haut (+ 20 cm avec silhouette, optionnel),  

2,85 de long, 1,82 m de profondeur

OUTILLAGE 
clef 6 pans (fournie)

VALEUR D’ASSURANCE PAR MODULE
7000 euros

LES MODULES
 

• sont indépendants les uns des autres, ils peuvent 
être exposés dans des espaces différents ;

• seront au nombre de 5 maximum, mais une 
structure peut choisir d’en exposer moins, selon la 

place disponible ;

• sont montés sur patins et peuvent ainsi être 
déplacés facilement, pour les besoins du lieu 

d’accueil.

Ensemble des modules dans une 
implantation potentielle de 56 m2
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EXPOSITION

Muséographe
Marianne Reuge

avec le soutien de l’équipage d’Yvinec
Guirec Soudée et Monique (chefs d’expédition),  
Alice Claeyssens (chargée de communication),  

Thibaut Pollina (coordinateur scientifique)

Aquarelle
Adeline Terpo

Graphisme 
Quadrat design 

Photographies des voiles
Shane Gross

Révision du projet 
Claire Mounier et Romain Orfeuvre

Scénographie et mobilier
Saga

Remerciements 
Serge Chaumier, Émilie Fromont, Marie Lainé, Noan Le Bescot, 

Étienne Le Pichon, Judith Lesfauries, Antoine Présumey,  
Camille Roudaut,  Isabelle Roussel-Gillet, Martine Thomas-Bourgneuf, 

Alexis Vin, Stéphanie Zeller

PARTENAIRES LABEL



Ce projet est porté par l’association  
L’Art de Muser, qui rassemble  
les promotions précédentes et actuelles 
du master Expographie-Muséographie 
de l’université d’Artois.   
Cette association conçoit des expositions 
et organise des événements culturels.

blog :  
formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser
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CONTACT

Marianne reuge, 
Muséographe

marianne-reuge@hotmail.fr
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