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C’est dans un espoir d’assumer le génie de sa création que l’Homme aborde la vie d’un regard 
divin, un regard qui relie ciel et terre, âme et matière. Se dotant de son sens de l’observation, 
il apprivoise son entourage  avec des interrogations et des ré�exions. Ainsi naquit la 
philosophie

La nature a été longuement sa source d’inspiration, son lien sacré vers cette dimension où il 
peut exister au-delà des formes. La nature lui transmettait ce langage divin d’union. Ainsi 
apparut la passion de la vie. 

Passion, philosophie et nature furent les sources de la création humaine et engendrèrent ainsi 
poésie de l’existant et expression artistique.  
 
Exploralis est une initiative qui aborde la nature de ses angles les plus sacrés ; la beauté et la 
magie de la création. Nous existons depuis 2014 dans les expéditions scienti�ques et la 
vulgarisation environnementale. 

Un autre regard sur la Medjerda est une invitation pour voir autrement une nature méconnue 
; c’est une expression assouplie de trois années d’études scienti�ques et de ré�exions 
communicatives faite autour du �euve Medjerda.

Nous vous invitons pendant une semaine à voyager avec nous, à travers les di�érentes parties 
du programme, et ainsi contribuer à répandre cette ré�exion artistique de l’environnement.    
 
L’équipe d’Exploralis 
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Programme

7  oct

14  oct

Conférence de lancement

Vernissage du musée entomologique

Vernissage de l’exposition photo

Eco Talks

Exposition photographique

Musée entomologique

à 16h 00

à 14h 30
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Exposition
photographique

C'est une invitation à explorer 
la magie de la Medjerda. Magie 
qui se dégage à travers des 
photos thématiques portant sur 
la biodiversité, sur la condition 
humaine, sur la vie sous toutes 
ses formes autour de ce �euve.

Du 7 au 14 octobre
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Le musée vous fera succomber à 
l’amour des insectes via des collections 
naturalisées. Vous allez découvrir une 
beauté autrefois insoupçonnée grâce à 
des techniques fortement minutieuses 
utilisées dans les plus grands musées 
du monde, redonnant vie à ces cham-
pions de la nature. Seriez-vous 
capables de résister aux magni�ques 
ailes déployées d’un papillon, à la 
posture défensive d’une mante 
religieuse ou aux couleurs vives de 
certains coléoptères ?

Musée
des insectes le 7 et le 14 octobre

à partir de 14h30
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Eco
Talks

Ridha Ouni

Naturaliste et ornithologue s’intéressant 
au monde du vivant sauvage depuis plus 
de 30 ans, un grand connaisseur des îles 
méditerranéennes et surtout du monde 
des oiseaux. 

Ridha Ouni va nous initier à l’ornithologie 
; il nous parlera des oiseaux, de leur beauté 
et de leur diversité. Muni de son télescope 
il nous invitera par la suite à e�ectuer 
quelques observations et nous prodiguera 
quelques conseils. 

le 14 octobre
à 15h00
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Eco
Talks

Wael ben Aba: 
Passionné par les insectes dès son 
enfance, il entreprend de parcourir tout 
le pays a�n d’étudier les espèces qu’il 
rencontre. Aujourd’hui, après avoir 
amassé plus de 15  000 spécimens, il  
détient la plus grande collection privée 
d’insectes en Tunisie.

Wael  vous fera découvrir le monde des 
insectes à travers des anecdotes de son 
enfance . Il partagera avec vous son amour 
pour ces petites bêtes ainsi que ses expé-
riences et ses projets à venir a�n de mieux 
cerner leurs beautés et leurs importances .

le 14 octobre
à 15h45
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Eco
Talks

Yassine Ramzi Sghaier 
Docteur en biologie marine, expert et 
spécialiste des habitats marins au sein du 
Centre d'Activités Régionales pour les 
Aires Spécialement Protégées, passionné 
par la nature et la plongée sous-marine, 
il s'intéresse très tôt au monde marin et 
fait de sa passion un métier.

Yassine nous parlera des habitats marins 
clés en méditerranée. L'herbier de Posido-
nie, surnommé le poumon de la méditerra-
née, et les récifs coralligènes qui consti-
tuent le réservoir de la biodiversité marine 
dans cet écosystème, autant fragile que 
riche, abritant vie et couleurs. 

le 14 octobre
à 16h30
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Eco
Talks

Elyes Mkacher  

À la recherche de liberté et d'authentici-
té, Elyes entreprend un voyage initia-
tique parcourant plusieurs pays du 
monde pendant trois ans et à très petit 
budget. À son retour en Tunisie, il 
découvre la permaculture qui lui o�rit 
un autre chemin tout aussi passionnant 
vers son épanouissement.

Elyes nous parlera de permaculture et 
d'autonomie qui pour lui peut être un 
chemin pratique vers la liberté et la paix. 
Il tentera de nous faire découvrir une 
science et une philosophie qui s'inspire de 
la nature pour réaliser l'abondance et la 
durabilité.

le 14 octobre
à 17h15
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Eco
Talks

Arafet Ben Marzou

Militant écologique, grand voyageur et 
ingénieur de formation, connu surtout 
pour sa traversée Tunis-Pékin à vélo, et 
par ses expéditions en Afrique et en 
Amérique.

Arafet nous invitera pendant son Talk à 
appréhender la dimension de la nature 
sauvage à travers ses voyages, la beauté 
des lieux ainsi que la force de ses éléments. 

le 14 octobre
à 18h00
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www.exploralis.org
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Un autre 
Regard
Sur la 
Medjerda

http://www.exploralis.org/

