Communiqué de Presse
Paris, le 21 janvier 2009

Sauvez la mémoire visuelle de l’écologie !
En présence de Charlotte Paquet-Dumont venue spécialement du Canada
Appel lancé le jeudi 5 février 2009 à AgroParisTech, siège du Musée du Vivant,
premier musée international sur l’écologie, le développement durable,
l’environnement.
Programme :
- 16h-17h : Conférence de Presse
un appel sera lancé pour faire parvenir au Musée du Vivant toutes les affiches, photos,
vidéos, dessins, peintures, objets, revues… concernant l’écologie au sens large et toutes
les questions d’environnement.
A cette occasion, sera annoncé que le Musée du Vivant vient de recevoir en donation les
archives de René Dumont, premier candidat écologiste aux élections présidentielles en
France et professeur à l’Agro, et les archives des Verts, qui concernent pas seulement ce
parti mais aussi d’autres mouvements antérieurs ou étrangers. Annonce du partenariat
avec l’université Versailles-Saint Quentin pour le centre d’archives et celui réalisé avec le
Réseau mémoire de l’environnement et le Centre d’animation des Abbesses pour la
collection de films-témoignages des grands acteurs de l’écologie et du développement
durable.
- 17h-18h : Projection en avant-première d’un documentaire d’action de terrain
d’AgroParisTech, dans la série des écofilms : De la biodiversité… (Guyane), en présence
du réalisateur Jean-Hugues Berrou.
Adresse : AgroParisTech (amphi Tisserand), 16 rue Claude Bernard, 75005 Paris
Contact presse : Monique Mizart, 01 44 08 72 03,
monique.mizart@agroparistech.fr
Renseignements :Marie-PierreQuessette,01 44 08 86 50
.marie-pierre.quessette@agroparistech.
Laurent Gervereau, 06 23 44 52 73, gervereau@agroparistech.fr)

Communiqué de presse
Paris, le 21 janvier 2009

Le Musée du Vivant, premier musée international sur l’écologie et le développement durable,
basé dans la grande école AgroParisTech, lance une campagne pour la sauvegarde de la
mémoire visuelle de l’écologie. Toutes les personnes qui ont conservé des films, des photos,
des affiches, des dessins, des objets, des revues… sur l’écologie au sens large et
l’environnement sont invitées à les envoyer au :
Musée du Vivant-AgroParisTech, Château de Grignon, 78 850 Thiverval-Grignon.
A cette occasion le Musée du Vivant lance sa nouvelle télévision à la carte ecolibtv sur
Internet et tient à remercier Charlotte Paquet-Dumont pour la donation, depuis le Canada, de
toutes les archives et objets personnels de René Dumont et les Verts pour le versement de
toutes leurs archives au CIRE (Centre international de recherches sur l’écologie),
complémentaire du Musée du Vivant.

Contact Presse : Monique Mizart, 01 44 08 72 03,
monique.mizart@agroparistech.fr
Renseignements : Marie-Pierre Quessette, 01 44 08 86 50,
marie-pierre.quessette@agroparistech.fr /
Directeur du Musée du Vivant : Laurent Gervereau,
gervereau@agroparistech.fr
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