
Exposition, ateliers ludiques, conférencesExposition, ateliers ludiques, conférences

19 septembre 19 septembre >> 23 octobre  23 octobre 
Salle  des Carmes  - 10h-12h / 14h-18h - Fermée dimanche matin et lundi

  dudu  BigBig
                  BangBang

à l ’à l ’ HommeHomme

Vic-sur-SeilleVic-sur-Seille

FauneetFloreAquatiquesdeLorraine
FFAL



La petite cité de caractère de Vic-sur-Seille La petite cité de caractère de Vic-sur-Seille 
accueillera du 19 septembre au 23 octobre accueillera du 19 septembre au 23 octobre 
une exposition pédagogique à la portée de tous, une exposition pédagogique à la portée de tous, 
émaillée de soirées de conférences et débats avec émaillée de soirées de conférences et débats avec 
des scientifiques et réalisateurs de renom. des scientifiques et réalisateurs de renom. 

Comment s’est formé l’Univers et comment est apparue la vie sur Terre ?  Comment s’est formé l’Univers et comment est apparue la vie sur Terre ?  

Ces questions obsèdent notre espèce depuis qu’elle est en mesure de 
chercher un sens à sa place dans la nature. Des siècles d’observations, de 
questionnements et d’avancées scientifiques ont abouti à la théorie du Big 
Bang. Celle-ci est pourtant loin de répondre à toutes nos questions, et nous 
cherchons toujours une explication plus complète.

Cette exposition ambitionne de présenter de façon simple l’évolution qui, 
depuis 13,7 milliards d’années, pousse la matière à s’organiser, du Big Bang à 
l’intelligence. 

Elle est réalisée par l’association Faune et Flore Aquatiques de Lorraine ainsi Faune et Flore Aquatiques de Lorraine ainsi 
que Jean-Philippe et François-Xavier Blouetque Jean-Philippe et François-Xavier Blouet, respectivement géologue et 
préparateur de fossiles passionnés de paléontologie.

De nombreux partenaires se sont investis autour de cet événement, dont le 
Parc naturel régional de Lorraine, la communauté de communes du Saulnois et 
le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine.

  dudu  BigBig
                  BangBang

à l ’à l ’ HommeHomme

  >>

INFORMATIONS INFORMATIONS pratiquespratiques
Ouverture de l’exposition du 19 septembre au 23 octobre 2022
de 10 h à 12h et de 14 h à 18h (sauf le dimanche matin et le lundi)
dans la salle des Carmes, à Vic-sur-Seille.

Billetterie et programme des conférences, ciné-débats 
et animations sur le site de la commune : 
www. vic-sur-seille.fr


