
Musée de l’Erdre - Ville de Carquefou - BP 60 139 - 44471 Carquefou Cedex - 02 28 22 24 45 - musee@mairie-carquefou.fr

L’exposition itinérante est une réalisation
du Musée de l’Erdre - Site des Renaudières
Direction de l’Action Culturelle
Ville de Carquefou

Mathilde Morgand
Françoise Pitois-Gillet

Contact : 02 28 22 24 45

Fabrication : AGELIA
Photographe : Pascal Bellion

Chauves-sourisExpo photo 
Pascal Bellion

Conception

www.carquefou.fr/musee

Gratuit

Exposition itinérante



Musée de l’Erdre - Ville de Carquefou - BP 60 139 - 44471 Carquefou Cedex - 02 28 22 24 45 - musee@mairie-carquefou.fr

Expo photo 
itinérante

Contexte de l’exposition

En 2015, le Musée de l’Erdre lançait le pari de faire apprécier à ses visiteurs ces   
petits mammifères à la mauvaise réputation, grâce à l’exposition Les chauves-souris vous  
mettent la tête à l’envers conçue par le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine. La présentation était 
complétée de photographies grand format réalisées par Pascal Bellion, photographe amateur et 
spécialiste des chauves-souris. 

L’exposition faisait le lien avec les aménagements réalisés par la ville de Carquefou lors de la 
restauration du patrimoine bâti des Renaudières. L’accès percé dans une toiture (une chiroptière) 
offre à ces mammifères protégés de la vallée de l’Erdre un gîte d’accueil pour la reproduction et 
l’hibernation. 

Objectifs de l’expo photo itinérante
Pascal Bellion est naturaliste, spécialiste des chauves-souris, et photographe amateur. Il aime 
observer ces petits mammifères volants et parfois il les photographie tout en veillant à ne pas les 
déranger. Sérotine, Oreillard, Murin, Rhinolophe... L’exposition itinérante donne à voir une toute  
petite partie des 21 espèces présentes en Loire-Atlantique.

Conception
Musée de l’Erdre – ville de Carquefou, Mathilde Morgand et Françoise Pitois-Gillet

Fabrication
Agelia

Lieux d’exposition et circulation

L’exposition a été conçue sous une forme itinérante (reproductions sur toile bâche). Elle peut être 
présentée en intérieur ou, pendant une durée limitée, en extérieur.
Le plus grand soin est demandé à l’emprunteur notamment lors du déballage et du rangement du 
matériel qui, dans la mesure du possible, doivent être assurés par la même personne. 
Un constat d’état sera réalisé lors de l’emprunt et au retour de l’exposition.

Conditions de prêt 
L’exposition est prêtée gratuitement cependant une attestation d’assurance est nécessaire. 
Transport et installation sont assurés par l’emprunteur.

Le prix des éléments est indiqué pour un remplacement immédiat en cas de dégradation. 

Chauves-souris



Musée de l’Erdre - Ville de Carquefou - BP 60 139 - 44471 Carquefou Cedex - 02 28 22 24 45 - musee@mairie-carquefou.fr

Liste des éléments composants l’exposition

Notice technique 

 3 photographies de Pascal Bellion imprimées sur bâche 
+ tube métal percé avec 2 crochets et barre de lestage (pour chaque photographie) 
Format : 60 cm L x 90 cm H / Conditionnement : en tube 12,5 cm x 120 cm
 
 50,00 € / bâche

 2 photographies de Pascal Bellion imprimées sur bâche 
+ tube métal percé avec 2 crochets et barre de lestage (pour chaque photographie) 
Format : 90 cm L x 60 cm H / Conditionnement : en tube : 12,5 cm x 90 cm 

 59,00 € / bâche

 1 Photographie et texte imprimés sur bâche : panneau d’introduction
+ tube métal percé avec 2 crochets et barre de lestage 
Format : 90 cm L x 60 cm H / Conditionnement : en tube : 12,5 cm x 90 cm

 59,00 €

	 1	fiche	plastifiée	format	A3	avec	un	texte	de	présentation	de	Pascal	Bellion

 6	cartels	avec	les	noms	des	espèces	représentées

 Valeur d’assurance totale : 375 euros

 1 photographie de Pascal Bellion imprimée sur bâche 
+ tube métal percé avec 2 crochets et barre de lestage (pour chaque photographie) 
Format : 56 cm L x 100 cm H / Conditionnement : en tube 12,5 cm x 120 cm
 
 42,00 €
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Photographies

Formats 90 x 60 cm

Bâche d’introduction (espèce représentée : la Barbastelle)

Oreillard            Grand Murin en vol
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Formats 60 x 90 cm

Formats 56 x 100 cm

Grand Murin              Sérotine    Grands Rhinolophes

Grand Rhinolophe en hibernation
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Pour compléter l’exposition 

Le site de Pascal Bellion
http://www.pascalbellion.com/

Le GBM - Groupe Mammalogique Breton
http://www.gmb.asso.fr/

L’exposition	du	Parc	Naturel	Régional	Loire	Anjou	Touraine
http://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/le-parc/les-expositions-a-emprunter/les-
chauves-souris-vous-mettent-la-tete-a-lenvers

Plus d’informations

Exemples d’implantation
Exposition Chauves-souris au Musée de l’Erdre 
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Les Renaudières

Le Musée de l’Erdre
L’exposition permanente L’Erdre vivante a ouvert ses portes à l’automne 2009, sur le site 
des Renaudières à Carquefou. Au sein du Musée de l’Erdre, une scénographie conviviale et  
interactive invite à explorer la partie navigable de la rivière, de Nantes à Nort-sur-Erdre. 

La présentation met en avant les rapports entre l’homme et l’Erdre. Elle propose un regard 
sur les activités de travail et de loisirs, passées et actuelles. 

Cet espace ludique est accessible à tous gratuitement par le biais de visites, ateliers, sorties, 
évènements et expositions temporaires. 

Plus d’informations sur www.carquefou.fr/musee ou sur la page Facebook Musée de l’Erdre.

Acquis par la ville de Carquefou en 1994, le site 
est aujourd’hui un lieu culturel ouvert à tous, à 
quelques centaines de mètres de l’Erdre. 
Il accueille différents équipements culturels 
municipaux : l’école de musique, un espace 
d’expositions d’arts plastiques et le Musée de 
l’Erdre installé dans l’aile sud. 
Après la restauration du four à pain, du  
puits et de diverses dépendances, la réhabili-
tation du site s’est poursuivie en 2017 avec 
l’Orangerie et les communs de l’aile nord.
Venez découvrir ce nouveau lieu dédié à la  
culture et à la nature !

Plus d’informations

Emission du Labo des savoirs du 3 juin 2015
http://labodessavoirs.fr/emissions-du-labo/la-nuit-des-chauves-souris/

Emission “La tête au carré” sur France Inter, du 27 octobre 2015
http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-les-chauves-souris-0

Bibliographie
Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse, Laurent Arthur et Michèle  
Lemaire, Ed. Biotope, 2015.

Coffret « Les chauves-souris vous sourient ! », CPN

La chauve-souris, coll. Téquitoi ?, Editions Petite plume de carotte et La Petite Salamandre, 
octobre 2013.

La Salamandre, n°230, octobre-novembre 2015, Ni chauves ni souris.

La Salamandre junior, n°102, octobre-novembre 2015, Chauve-souris, un monde à l’envers.

Podcasts


