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À Riveo, on en pince pour l’écrevisse - 10/02/2014
Hotton Riveo propose à Hotton sa
nouvelle exposition interactive.
On y part à la découverte de
l’écrevisse, un petit animal
étrange et fascinant.<

/P>
Ulysse l’écrevisse! C’est ce sympathique personnage qui vous guidera lors de
votre visite de la nouvelle exposition de RIVEO, le centre d’interprétation de
la rivière, basé à Hotton. «Nom d’une pince» déjà la huitième exposition
réalisée par Rivéo.
Jusque fin 2015, Ulysse vous fera découvrir la vie de ses congénères, les
écrevisses. Mais pourquoi consacrer une exposition à ce si petit crustacé?
«Il s’agit d’un animal très intriguant, insiste Valérie Renard, la directrice de
Riveo. Beaucoup pensent que l’écrevisse a disparu de nos rivières alors
qu’elle est toujours très présente, même dans l’Ourthe toute proche, mais
plus dans sa version indigène. On recense des espèces invasives de type
américain: la Californienne ou la petite Américaine. Il existe plusieurs
hypothèses à ce sujet. Certains prétendent que ces espèces invasives sont
arrivées sur notre territoire soit par cargos au milieu du XIXe siècle; soit
via un éleveur allemand soucieux de diversifier son offre, l’espèce aurait
alors progressivement colonisé le continent. Ce petit crustacé est donc un
animal qui permet d’aborder de la meilleure façon des thèmes tels que la
biodiversité ou la limitation des espèces exotiques et invasives.»
L’exposition prend place sur deux étages de la Maison Godenir, qui abrite
Riveo à Hotton. Un premier espace aborde non sans humour l’aspect
pédagogique, toujours de manière interactive au moyen de jeux et
d’installations aménagées par les élèves de l’Institut Saint-Roch de Marche et
le Miroir Vagabond. Au deuxième niveau, les visiteurs auront droit à une
plongée dans la rivière. «Nous avons essayé de placer le visiteur dans le rôle
de la proie d’une écrevisse, confie Valérie Renard. Cet espace propose
également des grandes photos magnifiques qui présentent le crustacé au
sein de son milieu de vie, dont celles du photographe subaquatique belge,
Jean-Christophe Grignard. On y diffuse également un superbe film réalisé
par Michel Coqblin, et Jean-Louis Teyssié, avec qui on collabore de puis de
nombreuses années pour nos expositions photos.»
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Qui dit écrevisse dit aussi gastronomie! Un thème qui sera évoqué au sein de
la cuisine du XVIIIe siècle, entièrement reconstitué grâce à des prêts des
musées provinciaux du Fourneau Saint-Michel.
L’exposition est visible jusque fin 2015. Entre avril et octobre, un animateur
sera disponible gratuitement tous les samedis et dimanches matins de 10h30 à
13h30.
Riveo, rue Haute, 4, Hotton. 084 41 35 71. www.riveo.be
Julien BIL (L'Avenir)

France Holidays
Labour Law
Tour De France 2006
Map Of Belgium
Champs Elysees
Paris
Free Cell Phone Plan
Crossover SUV

TowerTilt
13/05/2014 8:01

