
La Cité des Insectes n’aura 
sans doute jamais aussi bien 
porté son nom. 
En accueillant, à l’aube de 
sa 10e saison, l’exposition 
temporaire baptisée “Les in-
sectes bâtisseurs”, la direc-
trice Yasmine Mamma et son 
équipe donnent une dimen-
sion supérieure à Micropolis, 
ce site devenu une référence 

de l’univers de l’infiniment 
petit : « J’ai découvert cette 
exposition, que l’on doit à 
l’enseignant chercheur Eric 
Darrouzet, au Muséum de 
Tours. J’ai immédiatement 
perçu l’intérêt de l’installer 
en Aveyron pour apporter un 
véritable complément d’infor-
mations à tous nos visiteurs 
désireux d’en savoir toujours 
davantage sur les compor-
tements des insectes, no-
tamment ceux qui vivent en 

société », explique Yasmine 
Mamma. 

Cinq étapes au milieu 
des ruches, termitières 
et autres fourmilières
Entre panneaux explicatifs, 
maquettes et objets authen-
tiques, le visiteur est invité, 
notamment à travers diver-
ses manipulations, à partager 

le quotidien des 
guêpes, abeilles, 
frelons, bourdons, 
mais aussi termites 
et autres fourmis. 
Dès son entrée 
dans l’exposition, 
il quitte en effet 
le monde des hu-
mains pour plonger 
dans le microcos-
me des insectes. 

Premiers pas à l’intérieur 
d’une termitière, petit arrêt 
devant la loge royale, histoire 
de jeter un œil (un grand !) 
sur la reine chargée de pon-
dre quotidiennement les œufs 
qui donneront naissance aux 
futurs ouvriers chargés de 
l’entretien du nid et de la co-
lonie, manipulation d’un mo-
dule permettant de partager 
une termitière en deux pour 
en découvrir l’intérieur…, le 
visiteur rentre immédiate-

ment dans le 
vif du sujet. 
Sans oublier 
la projection 
d’un film accompagné 
d’une musique tout droit sortie 
d’un instrument traditionnel 
des aborigènes australiens et 
conçu à partir d’un tronc évi-
dé par les termites : « Nous 
sommes ici en totale harmo-
nie avec l’esprit de Micropolis 
qui, autour d’une scénogra-
phie originale, propose une 
découverte à la fois ludique, 
pédagogique et interactive », 
insiste Yasmine Mamma. Un 
peu plus loin, bienvenue dans 
le monde des hyménoptères. 
Ouvrez alors grands vos 
yeux et découvrez les alvéo-
les caractéristiques des nids 
d’abeilles, des cadres de ru-
ches et autres objets en cire, 
ou encore les urnes, plus ou 
moins sphériques, conçues 
par les bourdons. N’oubliez 
pas non plus de lever la tête 
pour apprécier les nids de 
frelon asiatique, cette nou-
velle espèce invasive incon-
nue en France il y a quelques 
années encore. 

Des moulages de nids 
uniques en Europe !
Le visiteur est ensuite invité 

à une rencontre plus terre à 
terre avec des moulages en 
métal montrant différents ty-
pes de nids souterrains de 
fourmis. Une présentation 
unique en Europe !  La der-
nière étape est une transition 
emplie de symboles. 
Elle prépare le visiteur à un re-
tour à un monde qu’il connaît 
mieux, celui des hommes : 
« Cette ultime partie mon-
tre comment l’être humain 
s’est inspiré des pratiques 
de ces insectes », conclut  
Yasmine Mamma. 

A consommer sans modé-
ration, dès le 4 avril. 

Sur les hauts plateaux du Lévézou, une thématique en chasse une 
autre. Après celle consacrée  aux trésors d’Amazonie, Micropolis 
lance, en cette année 2009, une exposition temporaire sur les in-
sectes bâtisseurs. L’occasion de découvrir les mystérieuses cités 
de ces animaux pour le moins fascinants dont le savoir-faire n’a 
pas manqué d’intriguer, d’intéresser mais surtout d’inspirer l’être 
humain. 

Micropolis, c’est aussi…
15 salles d’exposition permanente sur  
2 400 m² et le Carnaval des insectes. À 
Micropolis, l’aventure est partout. Y com-
pris à l’extérieur où le visiteur est invité à 
prendre un peu de hauteur pour profiter 
d’une magnifique vue sur les Monts du Lé-
vézou et participer au Festival des insec-
tes. Tout au long des 12 stations qui jalon-
nent le circuit, il y rencontrera des géants 
de métal, colorés à souhait, qui l’inviteront 
à fêter Carnaval. Avec, en point d’orgue, 
un passage par la salle du pacte ou insec-
tes et humains se promettent bienveillance  
et respect mutuels. A ne pas manquer ! 
Ouverture dès le 1er avril .
A table à L’Empuse ! Parce que le monde 
de l’infiniment petit ouvre un appétit de 
géant, L’Empuse, le restaurant de Micro-
polis vous accueille avec une cuisine tradi-
tionnelle faite avec des produits du terroir.

LES INSECTES BÂTISSEURS 
DÉBARQUENT À MICROPOLIS !

A 15 mn du Viaduc 
de Millau, 
Micropolis ouvre ses 
portes aux visiteurs 
individuels, aux fa-
milles, aux groupes, aux 
professionnels et aux 
voyagistes. 

Renseignements :  

05 65 58 50 50 
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MICROPOLISPRÉSENTE

EXPOSITIONTEMPORAIRE4 avril au 11 novembre 2 0 0 9

EN AVEYRON
à ST-LÉONS entre Millau et Rodez (A75 sortie 44-1)
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