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Exposition « Insectes sociaux : guêpes, fourmis, abeilles »
Photographies de Damien Rouger, du 19 mai 2018 au 6 janvier 2019
Au Compa, à Chartres
Le Compa, musée à Chartres présente depuis la Nuit européenne des Musées, une exposition temporaire
de photographies de Damien Rouger, photographe naturaliste chartrain. Un parcours thématique et
photographique illustre les comportements sociaux des colonies de guêpes, fourmis et abeilles.
Informations, manipulations et jeux, aident à mieux comprendre le fonctionnement et les codes de ces
sociétés minoritaires dans le monde animal.

L’exposition
Le parcours est organisé comme une promenade photographique jalonnée d’une centaine de
photographies disposées en trois parties. La scénographie en forme d’alvéole plonge le visiteur dans le
mode de vie de ces insectes très organisé.
La première partie est consacrée à l’habitat et à la reproduction. On peut y observer une vraie fourmilière,
des nids de guêpes frelons et d’abeilles.
Le parcours conduit ensuite vers la deuxième partie, dans laquelle différents aspects du fonctionnement
quotidien de ces sociétés d’insectes sont abordés : les castes, l’essaimage, les rôles des ouvrières et des
reines, les stratégies de défense, de recherche de nourriture… Une manipulation permet de jouer en famille
pour comprendre le fonctionnement d’un nid d’abeilles.
La déambulation continue dans la troisième partie qui aborde les rôles des insectes sociaux et solitaires
dans les écosystèmes qui leurs sont propres. Un jeu de trappes permet de découvrir les interactions de ces
trois insectes, avec les hommes et les autres espèces animales et végétales.
Au centre de l’exposition, un espace ludique pour les enfants est installé avec un coin bibliothèque, une
galerie de portraits d’insectes, la possibilité de regarder une série sur la vie des insectes « Minuscule ».
Damien Rouger
Damien Rouger est un photographe naturaliste chartrain. Depuis de nombreuses années, il se consacre à
l’environnement et à sa passion, la photographie. Il parcourt les écosystèmes euréliens, les observe
pendant des heures et les photographie. Une partie de son travail est centré sur les hyménoptères sociaux,
mais aussi sur la faune du département.
Un travail qui nécessite des heures d’observation pour repérer les habitudes des espèces.
En 2010, le Compa l’accueille pour une première exposition « Eco –diversité », sur la diversité de la faune
aquatique en Eure-et-Loir.
Une exposition à visiter en famille !
Renseignements pratiques :
Du mardi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-18h
Samedi, dimanche et jours fériés : 14h-19h
Tarifs : adultes 5€ / étudiants, enseignants, seniors, groupes : 3€ / 6 à 18 ans : 2€ / moins de 6 ans et scolaires : gratuit
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