
  

Fiche technique  
Mise à disposition de l’exposition  

‘‘ Un Autre Regard ’’

Squales, sélaciens, sharks, poissons cartilagineux, prédateurs des mers, ...  
Les requins ont de nombreux surnoms mais ils n’en restent pas moins  
mystérieux et peu connus ! 
 

L’exposition ‘‘Un Autre Regard’’ retrace l’histoire de ces grands prédateurs 
grâce à un discours pédagogique construit sur les dernières découvertes 
scientifiques. Composée de 20 panneaux, elle est illustrée par les photos 
de quatre professionnels passionnés  : Pascal Kobeh, Ludovic Savariello,  
Gérard Soury et Benoît Verdeille.  
 

Cette plongée dans l’univers des requins, vous permettra d’élagir vos  
connaissances et ainsi partager ‘‘Un Autre Regard’’ sur ces animaux  
indispensables à nos océans et qu’il faut absolument protéger.  
 

Créée en juillet 2019, cette exposition a été inaugurée au Seaquarium par 
Steven Surina, fondateur et président de Shark Education.

Fixations

Dibon 3 mm

Plastification 
anti-UV  

80 cm

120 cm



1. Entre mythe et réalité 
2. Des poissons pas comme les autres 
3. Drôles de cousines 
4. Une famille très nombreuse ! 
5. Vous avez dit grosse bête ! 
6. Pas si grand ! 
7. Une petite pause ? 
8. Les super-pouvoirs des requins 
9. Mille et une dents 
10. Des prédateurs indispensables

11. Menu varié et équilibré ! 
12. Bon appétit ! 
13. L’amour vache ! 
14. Heureux évènement ! 
15. Et l’Homme dans tout ça ?  
16. Plus menacés que menaçants 
17. Pris au piège 
18. Un monde sans requin 
19. Besoin de protection 
20. Vers une nouvelle vision

Renseignements 
& Reservation

Emilie DESPOIS 
04 66 51 57 63 

pedagogie@seaquarium.fr 
Le Seaquararium 

Avenue du Palais de la Mer 
30240 - Le Grau du Roi

Aspect technique

• Public visé : tout public 
• Surface : 19,2 m2 

• Exposition adaptée pour intérieur et extérieur 
• Traduction anglaise

Compléments & options

• Séparation des 20 panneaux  
• Fixations supplémentaires (après validation) 
• Listing des panneaux  
• Conférences 
• Parcours ludique via empreintes au sol

Films

• ‘‘ Contact ’’, durée : 26 minutes 

• ‘‘ Requin en Egypte, victime ou coupable ? ’’, durée : 12 minutes 

• ‘‘ L’île des grands requins blancs ’’, durée : 12 minutes 
• ‘‘ Requins : attention aux nurseries ! ‘‘, durée : 12 minutes 
  films réalisés par Skander Bouderbala 

A la charge de l’organisateur

• Assurance de la valeur en parfait état  
• Transport, mise en place et surveillance 
• Personnalisation de l’affiche de communication

Conditions d’emprunt

• Tarif et durée de la location à déterminer 
avec le Seaquarium

Titres des panneaux


