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   EAU’RÊKA 

Evénement autour de la science de l’eau  

et du développement durable 
 

Pour la première fois, le Panorama XXL célèbre la journée mondiale de l’eau dans le cadre de la 

présentation de la toile Grande Barrière de corail. George Nuku, célèbre artiste écologiste, sera à nos 

côtés pour vous faire vivre des expériences familiales autour de la science de l’eau et du 

développement durable. Une exposition, des ateliers et des jeux vous sont proposés gratuitement et 

en continu de 13h30 à 18h. 
 

EXPOSITION D’OEUVRES DE GEORGE NUKU 
Bottled Ocean, célèbre exposition de George Nuku, est une installation qui 

représente un océan peuplé de créatures marines et de divinités 

plastiques réalisées à partir de bouteilles et de plexiglas. Avec cette 

œuvre, cet artiste néo-zélandais écologiste donne sa propre vision du 

monde dans 100 ans et témoigne ainsi de l’urgence d’AGIR. George Nuku 

nous fera l’honneur de sa présence tout au long de l’après-midi afin 

d’expliquer son travail au public en s’appuyant sur des démonstrations et 

des ateliers participatifs. 
 

L’EAU ET SES CAPACITÉS INSOUPÇONNÉES 
Participer à des expériences scientifiques étonnantes sur les propriétés de 

l’eau. Comment l’attirer à distance comme par « magie » avec une règle 

en plastique ? Comment faire des bulles carrés ? Découvrez tous les 

mystères de ses pouvoirs incroyables ! 
 

L’EAU, RESSOURCE PRÉCIEUSE 
A l’aide de jeux de plateau, comprenez les enjeux de 

la consommation de l’eau douce dans votre quotidien 

et comment elle est prélevée dans la nature, rendue 

potable et acheminée jusque chez vous. Avec vos 

enfants, apprenez surtout les bons gestes pour la 

préserver. 
 

SOS CORAIL 
La Grande Barrière de corail est un trésor unique de 

biodiversité mais elle est hélas en péril. Impliquez-vous 

pour la sauver ! Répondez à une série de questions sur 

le fonctionnement des récifs coralliens, les menaces 

qui pèsent sur cet écosystème et les moyens de le 

protéger. Durant ce quiz interactif et ludique, vous 

devrez épargner au maximum vos jetons-ressources et 

peut-être ainsi préserver la Grande Barrière de corail 

pour les générations futures ! 
 

 

CONTACT PRESSE 

Historial Jeanne d’Arc et Panorama XXL  

Aminata BA 

02.35.52.48.03 - 06.19.14.71.32 

aminata.ba@metropole-rouen-normandie.fr 

www.historial-jeannedarc.fr - www.panoramaxxl.com  

14 H 30 
 
DIFFUSION DU FILM OCÉANS 

DE JACQUES PERRIN (2010) 
 
Venez découvrir en famille ce film 

documentaire qui vous offrira un spectacle 

marin visuellement unique. Avec des moyens 

de tournage inédits, Jacques Perrin et 

Jacques Cluzaud filment les océans de 

l’intérieur, leurs tempêtes, leurs créatures, 

connues ou inconnues. En parcourant les 

océans du monde, ils livrent des images 

époustouflantes de l’univers aquatique. Ce 

film interroge également sur l’influence de 

l’homme sur l’environnement. 

 

http://www.historial-jeannedarc.fr/
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