Dans la peau d'un arbre
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Date
Le 05 mars 2019
Lieu(x)
BU Sciences, Technologies, STAPS
Campus des Cézeaux
Exposition scientifique de Catherine Lenne du 5 mars au 12 avril
L’arbre fascine depuis des siècles. Organisme monumental, vivant fixé au sol par ses racines,
immobile, sans fuite possible, il traverse les saisons, immuable. Il fascine par son architecture,
sa hauteur, l’envergure de son houppier, la circonférence de son tronc, sa masse de bois... Il
fascine encore par ses capacités à adapter son fonctionnement à chaque saison. Il fascine
toujours par sa longévité et sa résistance, traversant les siècles pour les plus vénérables, tout
en grandissant chaque année un peu plus.

L’exposition «Dans la peau d’un arbre» propose de comprendre ce qu’est un arbre, comment il
se construit, se nourrit, se reproduit et comment il vit chaque saison. Les photographies
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agrandies sont accompagnées de panneaux de lecture, comportant des textes vulgarisés. L’
ensemble, accessible à tous, est à la fois une exposition photographique pour admirer et une
exposition scientifique pour comprendre et apprendre ce qu’est un arbre et comment il vit. Pour
se glisser «dans la peau d’un arbre"...
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11
OCT.

Jeu concours My Erasmus Spot édition 2019
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Le jeu concours « My Erasmus Spot » est organisé par la Direction des Relations Internationales

Université Clermont Auvergne à l’occasion des Erasmus Days qui auront lieu courant octobre 20
les informations dans le règlement ci-dessous :

15
JUIL.

Université Ouverte Clermont Auvergne

Inscrivez-vous pour suivre les conférences grand public dès octobre 2019 !
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