Dans le cadre de la
journée mondiale des océans

Christian SARDET
présente
Chroniques du Plancton
et

L’expédition Tara Océans

Les ateliers thématiques du
MEDITERRANOSCOPE
Aquariums

Samedi 9 juin 2012
A partir de 10h
Fort Royal de
l’Ile Sainte-Marguerite
Cannes

Chroniques du plancton : l’art et la science
"Chroniques du Plancton" est une série
de vidéos et de photos qui dévoile la
diversité et la beauté des organismes
marins qui dérivent avec les courants.
De magnifiques images révèlent ce
monde planctonique souvent méconnu
et parfois menacé par des phénomènes tels les changements
climatiques ou l’acidification qui risquent de bouleverser
l’équilibre des océans.
Le projet est né à l'initiative de Christian Sardet dans le cadre de
l'Expédition Tara Océans, et de l'Observatoire Océanologique de
Villefranche-sur-Mer.
http://www.planktonchronicles.org/fr

Tara Océans : une expédition scientifique et un
engagement pour l’environnement
Le projet Tara Expéditions organise des missions scientifiques
avec la goélette d’exploration Tara pour mieux comprendre
l’impact du réchauffement climatique sur les écosystèmes. Les
équipes de Tara Expéditions agissent
pour
renforcer
la
conscience
environnementale du grand public.
L’expédition Tara Océans est partie
en septembre 2009 vers les océans
et mers du monde entier, à travers
un parcours de 150 000 km, 60
escales et la visite de 50 pays.

Christian SARDET
Passionné de biologie, Christian Sardet est Directeur de
recherche au CNRS à l’Observatoire Océanologique de
Villefranche-sur-Mer. A sein du laboratoire de biologie du
développement, son équipe de recherche BioMarCell travaille sur
la reproduction et le développement de plusieurs modèles
biologiques (Ascidies, Cténophores, Cnidaires…).
C’est l’un des pionniers de l’imagerie cellulaire pour l’étude des
œufs et embryons.
Christian Sardet est l’un des concepteurs et coordinateurs de
l’expédition Tara Océans. Auteur de centaines de publications, il
a une grande connaissance sur les organismes du plancton, fruit
de 30 ans de recherches à la station de Villefranche-sur-Mer.
Auteur de plusieurs films, dessins animés
et DVD, christian Sardet a reçu le prix
européen EMBO de communication pour
les sciences du vivant en 2007.
http://biodev.obs-vlfr.fr/recherche/biomarcell/staff/sardet/ChristianS.htm

http://oceans.taraexpeditions.org/
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Chroniques du Plancton
L’expédition Tara Océans

Chroniques du Plancton et L’expédition Tara Océans

Coupon réponse

Samedi 9 juin 2012 à partir de 10h

Réservation obligatoire avant le 4 juin 2012-places limitées

Fort Royal de l’Ile Sainte-Marguerite

Nom : ------------------------------------------------------

Le programme
A partir de 9h : accueil des participants Quai
Laubeuf

Prénom : ---------------------------------------------------------Adresse : -------------------------------------------------------------

10h : départ du bateau Quai Laubeuf à Cannes

Tél : ---------------------------------------------------------------------

10h 30 : accueil des participants au Fort Sainte
Marguerite

Mail : --------------------------------------------------------------------

10h 45 : intervention de M. Christian Sardet
Nombre participants : --------------------------------------------------

Projection de « Chroniques du Plancton »

Paiement

Tara expédition

 Je joins un chèque de 20 € par personne de participation aux frais 1

12h30-13h30 : buffet déjeuner
13h45 : visite commentée de la
aquariums

 Je suis adhérent au CPIE des Iles de Lérins et Pays d’azur je joins un chèque de
15 € par personne de participation aux frais 1

salle des

 Je suis étudiant je joins un chèque de 10 € par personne de participation aux
frais 1 (copie de la carte d’étudiant ou scolaire)

Retour à Cannes partir de 15h

Votre inscription sera validée dès réception - A envoyer à l’adresse suivante :
CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur – 5 rue de Mimont 06400 Cannes
Renseignements : 04 93 39 26 80 – aquarium.florence.cpielerins@gmail.com
1

la participation aux frais comprend le billet bateau aller/retour et le buffet déjeuner.
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