
Exposition « Un Autre Monde » 

Dominik GARCIA (Photographe) 

Du 7 au 22 mai 2016 – Tourrette-Levens 

 

Au printemps 2016, la commune de Tourrette-
Levens accueille au sein de son espace culturel 
une exposition hors du commun alliant l’art de la 
macro-photographie et  une approche pédagogique 
et scientifique de la nature et des insectes. 
Dominik Garcia, photographe d’art nous propose 
de découvrir le « mini monde ». Grâce à un œil 
aiguisé qui sait sublimer chaque détail, cette 
photographe de talent passionnée de nature nous 
permet de découvrir un spectacle unique de vies, 
de couleurs, de lumière, de beautés, de douceurs, 
de cruauté parfois… Grâce à son approche, elle 
capte des images formidables du « petit peuple de 
l’herbe ». Dominik Garcia nous apprend qu’il suffit 
de regarder autour de nous pour rencontrer les 
acteurs de l’exposition et descendre au jardin pour y découvrir leurs secrets. 

Quant à la vision scientifique, elle sera 
abordée grâce à la participation du 
musée des papillons et d’histoire 
naturelle et de son conservateur   
Lionel Carlès. 

 

 

 

Découverte artistique et pédagogique 



L’exposition sera visible à l’espace culturel de 
Tourrette-Levens où un petit atelier 
« découverte » sera proposé aux enfants. 

Il s’agira d’un coin « jardin » basé sur quelques 
plantes représentatives de notre région et 
abritant diverses espèces d’insectes. Grâce à 
cet atelier, les enfants pourront découvrir la 
biodiversité et l’adéquation entre plante et 
insectes permettant d’élaborer tout un dialogue 
sur la vie, la nutrition, la préservation, le choix 
des plantes, etc…. 

L’exposition sera également accompagnée de 
divers textes sur les contes, légendes, mythes 
autour des insectes. 

L’observation du vivant 

Dans un second temps, les visiteurs pourront partir au musée des papillons et d’histoire 
naturelle afin d’y découvrir le jardin médiéval et les insectes que l’on peut y trouver afin 
de les observer dans leur milieu. 

Les connaissances scientifiques 

Enfin, un troisième temps sera destiné à la visite du musée avec le conservateur Lionel 
Carlès pour avoir un aperçu plus riche du monde des insectes. 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 


