
 
 
 

Fiche technique sur la mise à  
disposition de l'Exposition "HIPPOS & Co" 

 
 
Cette exposition est un voyage...  
Un voyage qui vous mènera un peu partout dans le monde, à la découverte de l’univers des 
hippocampes et de leurs cousins, les poissons-aiguilles !  
Plongez dans cette série de photos remarquables, intrigantes, qui racontent chacune une 
histoire, appuyée par un petit texte et une image complémentaire. Une exposition à caractère 
scientifique qui vulgarise les connaissances autour de ces poissons étranges. Adaptée à tout 
public elle incite aimer la nature, avec une envie renouvelée de la préserver.  
 
L’exposition HIPPOS & Co a été créée en avril 2019 et exposée durant 3 mois par le Seaquarium 
du Grau du Roi avec Patrick Louisy, partenaire de longue date et spécialiste incontesté des 
hippocampes en France. Il est également l’auteur du livre Hippocampes, "une famille 
d’excentriques" co-édité par Biotope Éditions et le CPIE Bassin de Thau.  
 
Cette exposition se compose de 26 panneaux composés comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 cm 

80 cm 

Plastification 
anti UV 

 

Impression sur 
dibon 3mm 

 

Trous pour 
fixation 



 
  
 
Composition des panneaux de l'exposition  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspect technique  

- Exposition fournie avec ordre d'affichage des panneaux 
- Exposition adaptée pour intérieure et extérieure 
- Surface :  24.96 m2 

- Public visé : tout public  
 

En complément / option  
- Dédicace / vente du livre "une famille d’excentriques"  
- Traduction (Français -> Anglais)  
- Scinder l'exposition 
- Parcours ludique via empreintes au sol  
- Conférence (intervenant : Patrick Louisy, Nina Colombier) 
- Film des sciences participatives hippocampes  
- Listing des panneaux (titre et descriptif) 

 
A la charge de l'organisateur  

- Valeur d'assurance du parfait état de l'exposition  
- Transport de l'exposition  

- Accrochage de l'exposition 

- Surveillance de l'exposition 

- Personnalisation de l'affiche selon chartre graphique 
initiale  

 
Condition d'emprunt  

- Tarif et durée de la location : à établir avec le 
Seaquarium 

 

 
Renseignement et réservation  

 
Nina Colombier 
04.66.51.57.37  

pedagogie@seaquarium.fr 
Le Seaquarium 

Avenue du Palais de la mer 
30240 Le Grau du Roi  

Descriptif des espèces 
0 Hippocampes ! 
1 Museau court 
2 Museau long 
3 D’hippocampe en aiguille 
4 Hippocampes épineux 
5 Micro-hippocampe 
6 Pygmées des gorgones 
7 Les nettoyeurs s’affichent 
8 Dragons australiens 
9 Improbable dragon pygmée 
 

La biologie de l'espèce 
10 Prédateurs ! 
11 Secrets d’aspirateur 
12 Haute technologie caudale 
13 Ils ne vivent pas QUE dans les herbiers ! 
14 Camouflage ! 
15 Photo-morphométrie 
16 Lignées génétiques, différences morphologiques 
17 Papa poule 
18 Jamais sans mon doudou ! 
19 Regarder, aspirer… Blurp ! 
20 Gestation chez les aiguilles 

21 Têtes d’aiguilles 
22 Hippocampes de l’Espiguette 
23 Bébés hippocampes de l’Espiguette 
 

Menace et protection 
24 Syngnathe mystère ! 
25 Menacés ! 
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