
Expo : "Lengguru, un monde perdu"
L’exposition de photographies « Lengguru, un monde perdu » se tient
à l' Aquarium Tropical de Paris jusqu'au 31 janvier 2016, l’occasion
de découvrir en images les premiers résultats de Lengguru 2014, la
plus importante expédition scientifique jamais menée en Indonésie.

Cette exposition de 48 photographies vous plongera au cœur de la biodiversité exceptionnelle de
Lengguru, l’un des derniers territoires inexplorés de la planète, situé aux confins de l’Indonésie,
en Papouasie occidentale. Elle permet de découvrir le travail des chercheurs conduit lors de
l’expédition Lengguru 2014. Les photos ont été prises à la fois par les scientifiques eux-mêmes
ainsi que par deux photographes professionnels, Jean-Marc Porte et Gilles Di Raimondo.

Pendant six semaines, 74 chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement (IRD), de
l’Institut indonésien des sciences (LIPI) et de l’école polytechnique de Sorong (POLTEK) ont
parcouru le massif de Lengguru, vieux de 10 millions d'années, isolé et difficile d'accès. Abritant
une faune et une flore exceptionnelle, dans un entrelacs de montagnes, de grottes, de rivières, de
forêts et de récifs coralliens, un lieu unique pour l'étude du processus de diversification des
espèces.
Ainsi, le bilan de l’expédition se révèle extrêmement riche. Oiseaux, insectes, reptiles,
amphibiens, rongeurs, palmiers, orchidées, algues, coraux et autres invertébrés marins... plusieurs
milliers de spécimens ont été récoltés entre 100 mètres au-dessous du niveau de la mer et 1 400
mètres d’altitude. Parmi ceux-ci, plus d’une cinquantaine d’espèces devraient être nouvelles pour
la science.

L’exposition sera ensuite présentée lors du 18e salon international de la plongée sous-marine, qui
se tiendra du 8 au 11 janvier 2016 à Paris, et à Montpellier courant 2016. Par ailleurs, ARTE
diffusera prochainement un film de 90 minutes réalisé par Mona Lisa Production et par le service
audiovisuel de l’IRD (voir le teaser). Une série de quatre autres documentaires de 52 minutes sera
également réalisée pour Ushuaïa TV.

Informations pratiques

Horaires : du mardi au vendredi de 10h00 à 17h30, le samedi et le dimanche de 10h00 à 19h00
(sauf le 31 décembre, fermeture exceptionnelle à 16h30).

Pour en savoir plus : www.aquarium-portedoree.fr
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