
 

 

Les ateliers thématiques du  

 

MEDITERRANOSCOPE® 
Point Info Biodiversité® - Aquariums  

 

Conférence – débat  

Christian SARDET  
présente son dernier livre 

« Plancton, aux origines du vivant » 

 

Le plancton, sa diversité, sa beauté,  
son importance pour l'homme, et la planète.  

L'histoire des origines de la vie  
et de son évolution dans les océans.  

Jeudi 24 avril 2014 à 18 heures 

Salle de spectacles « Espace Mimont »  

5 rue de Mimont – 06 400Cannes 
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Le Livre « Plancton, aux origines du vivant » 

 
QUAND L'ART RENCONTRE LA SCIENCE 
Dans ce très beau livre, Christian Sardet révèle en 550 
photos aussi belles qu’étranges, un monde secret. Un 
monde d’organismes dérivant avec les courants depuis les 
minuscules virus et bactéries jusqu’aux méduses et 
siphonophores, les plus longs animaux du monde. 
 
UNE PLONGÉE AU COEUR DE L’ÉVOLUTION 
L’auteur, à travers ses voyages et expéditions, partage ses 
passions et ses connaissances en images accompagnées 
de textes précis et incisifs permettant de comprendre les 
évolutions de la vie et de la biodiversité depuis plus de 3 
milliards d’années. 
 
UNE LECTURE, DES PHOTOS, DES FILMS, UN SITE 
Un dispositif exceptionnel a été mis en place pour aller 
plus loin dans la découverte du comportement et des 
interactions entre les organismes du plancton à travers 
des films et un site interactif. 
Des QR-codes insérés dans les chapitres du livre 
permettent d’accéder instantanément avec votre 
smartphone ou tablette aux 20 vidéos des « Chroniques 
du Plancton » pour une immersion totale 
(www.planktonchronicles.org/fr). 
 
http://www.editions-ulmer.fr/livre/plancton-aux-origines-du-vivant-
430-l.htm 

L’auteur Christian SARDET 

 

Christian Sardet, directeur de recherche au CNRS est 
auteur de nombreuses publications. Concepteur de 
films, dessins animés et Dvd primés, il a notamment 
reçu le Prix Européen pour la Communication en 
Sciences de la Vie, décerné par l’EMBO (European 
Molecular Biology Organization). En 2013, il est Grand 
prix des Sciences de la Mer de l'Académie des 
sciences.  

Il est co-fondateur et coordinateur de l’expédition 
Tara Océans consacrée à l’étude du plancton marin de 
tous les océans du monde. De ce voyage il fait une 
série de documentaires Chroniques du plancton pour 
partager la beauté et la diversité du plancton.  

http://oceans.taraexpeditions.org/?id_page=1 

http://www.planktonchronicles.org/fr 
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Le Livre « Plancton, aux origines du vivant » 

Ce qu’en dit la presse 

Libération / 3 janvier 2014 (Couverture et pp. 30 31) 

«Un livre dévoile l’importance et la beauté de ces 
organismes microscopiques indispensables au maintien 
de la vie ». «Plancton – aux origines du vivant est 
subjuguant de beauté » 

Le Monde / 18 décembre 2013 (Sciences et Médecine: 
La science des beaux livres p.7) 

L’un des 5 plus beaux livres de sciences de l’année 
«Christian Sardet ne veut pas choisir entre art et science ». 
«C’est beau, émouvant, surprenant» 

Le Figaro / 13 décembre 2013 (Sciences p.12) 

«Que vous soyez scientifique, amateur éclairé ou bijoutier 
en mal d’inspiration, précipitez vous sur Plancton. Un 
beau livre où la science est féerie, où l’on apprend 
l’origine du vivant» 

Charlie Hebdo / 19 février 2014 

«Plutôt que la Bible, Le Coran et la Torah ce sont des 
livres comme ça qu'il faut lire pour comprendre d'où nous 
venons» 

 

Nous vous attendons nombreux pour partager un 
moment privilégié ! 

Conférence – débat de Christian SARDET 

Jeudi 24 avril 2014 à 18 heures 

Salle de spectacles « Espace Mimont »  

Entrée libre  

 
M. Sardet prévoit une rencontre avec les lecteurs de 
son livre « Plancton, aux origines du vivant » édité 
chez Ulmer avec des séances de signatures avant et 
après la conférence. 
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« Plancton, aux origines du vivant » 

Jeudi 24 avril 2014 à 18 heures 

Salle de spectacles « Espace Mimont »  

5 rue de Mimont - 06400Cannes 

(Parking « Saint-Nicolas » et gare SNCF de Cannes à proximité) 

 

Coupon réponse pour vous inscrire  

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

Prénom : ---------------------------------------------------------- 

Adresse : ------------------------------------------------------------- 

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

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

Nombre participants : -------------------------------------------------- 

A envoyer à l’adresse suivante :  

CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur  

5 rue de Mimont - 06 400 Cannes 

Renseignements : 04 93 39 26 80 – jamila.cpieazur@orange.fr 

Le Méditerranoscope 

En juin 2012, le CPIE a eu le plaisir d’accueillir M. 
Sardet au Méditerranoscope pour une présentation de 
l’expédition TARA OCEANS et « Chroniques du 
plancton ».  

Point Info Biodiversité® et lieu de découverte des 
fonds marins, le Méditerranoscope est un espace de 
connaissances et de débats. Son objectif est 
d’engager les citoyens à adapter leurs pratiques pour 
préserver la mer et le littoral. 

 
 

http://www.cpieazur.fr 

 

 


