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Pierres, feuilles, oiseaux… La Réserve naturelle s’expose à
la Maison des minéraux de Crozon

Lecture : 2 minutes

Photo, vidéo : à la Maison des minéraux, rien n’est trop beau pour mettre en valeur les richesses de
la réserve naturelle de la presqu’île de Crozon. Faune, flore et minéraux sont à retrouver dans
l’exposition « Pierres, feuilles, oiseaux ».

Avec quelques mois de retard sur le calendrier originel, l’exposition « Pierres, feuilles, oiseaux » a pris ses
quartiers d’été à la Maison des minéraux de Crozon (https://www.letelegramme.fr/finistere/crozon/la-
maison-des-mineraux-bientot-rouverte-05-06-2020-12561994.php). Cette année, c’est la Réserve naturelle
(https://www.letelegramme.fr/finistere/crozon/reserve-naturelle-cinq-nouveaux-sites-de-la-presqu-ile-de-
crozon-dotes-de-pupitres-pedagogiques-29-01-2020-12490086.php) qui est mise à l’honneur, au travers de
photos et vidéos qui évoquent à la fois la géologie, la faune et la flore, riches et colorées, du territoire.

Sophie Coat, conservatrice de la Réserve naturelle, a travaillé avec l’équipe de la Maison des minéraux
pour mener à bien ce projet. « La majorité des photos sont issues de balades des gens du terrain, de la
Maison des minéraux ou de la Réserve naturelle. Nous avons travaillé par thématiques : volcanisme,
fossiles ou encore milieu marin par exemple. »

Immersion au cœur de la presqu’île

Résultat : des photos à différentes échelles de falaises, de sillon d’améthyste, de crave à bec rouge en
plein vol ou encore de criste-marine. Sur fond noir, parfaitement mise en lumière, l’expo immerge le visiteur
au cœur de la presqu’île.

Ouverte tous les jours à la Maison des minéraux, l’exposition « Pierres, feuilles, oiseaux » permet de découvrir en détail les richesses de la
Réserve naturelle.
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« Quant aux vidéos, elles sont le fruit de quatre ans de "brèves de nature", reprend Sophie Coat. Ce sont
de courtes interventions de scientifiques, spécialistes de la Réserve naturelle, qui reviennent sur des sujets
évoqués dans les photos, comme les plantes des falaises, les oiseaux ou encore les fortifications. »

Cette exposition, ouverte à tous les visiteurs de la Maison des minéraux, petits et grands, restera en place
pour deux saisons, « jusqu’à l’été prochain », promet Sophie Coat. Ensuite, elle est destinée à devenir
itinérante, répondant ainsi aux trois missions de la Réserve naturelle : « Protéger, valoriser et faire
découvrir les richesses géologiques, de la faune et de la flore des territoires ».

PratiqueLa Maison des minéraux est ouverte tous les jours en juillet-août, de 10 h à 19 h. Masque
obligatoire à l’intérieur du musée.


