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"Poussières fécondes ou le pollen révélé", une exposition signée Bertrand Rebière et Didier Cot 

Bertrand Rebière de l'Institut Charles Gerhardt Montpellier (ICGM) et Didier Cot de l'Institut Européen 
des Membranes (IEM) sont à l'origine d'une exposition Art & Science qui plonge le visiteur dans le 
monde de l'infiniment petit.   
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L'Institut Charles Gerhardt Montpellier (CNRS-UM-ENSCM) a le plaisir de vous 
informer que Bertrand Rebière du Plateau Technique ICGM et Didier Cot de 
l'Institut Européen des Membranes sont à l'origine de l'exposition "Poussières 
fécondes ou le pollen révélé" qui se déroulera au Domaine de Restinclières à 
Prades le Lez du 8 décembre 2018 au 6 janvier 2019. 
 
Chaque année, la Maison Départementale de l’Environnement de l’Hérault 
propose une thématique différente composée d'expositions, conférences, sorties, 
ateliers, projections... En 2018, elle consacre sa programmation à la biodiversité et 
aux insectes pollinisateurs au service de l’humanité.  
C’est dans ce cadre que l’ICGM et l'IEM y participent avec une exposition de 
photographies de pollens prises au Microscope Electronique à Balayage. Cette 
exposition  s'attachera à sensibiliser le grand public à la puissance et à la précision 
d’observation du Microscope Electronique à Balayage au service de 
l’environnement et du savoir scientifique.  
 
Cette exposition est un regard porté sur la nature au travers d’images de pollens, 
invisibles à nos yeux. Les pollens sont mis en scène par le cadrage photographique 
et sont également sublimés par la colorisation, offrant des visions oniriques. Dans 
la pénombre, le visiteur sera immergé au cœur des pollens de fleurs avec des 
photographies issues d’un microscope à balayage et se verra ainsi proposer une 
plongée dans le monde de l’infiniment petit.  

Le dimanche 9 décembre 2018 à 14h30, Bertrand Rebière et Didier Cot seront 
présents au Domaine de Restinclières pour vous accueillir et répondre à vos 
questions. 
 
Voir l'affiche  
En savoir plus 
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Montpellier, le mardi 4 décembre 2018 
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