
HERBIERS
Trésors vivants

FICHE TECHNIQUE

Réalisation  
Conseil général des Landes (service des Archives départementales 
des Landes), Jardin botanique de Bordeaux, Musée de Borda de Dax  
et Musée Despiau-Wlérick de Mont-de-Marsan, 2011. 
Conception et graphisme : OPIXIDO

Thème 
Les herbiers sont les témoins de l’histoire du patrimoine végétal. Créés à 
une époque (fin XVIIIe et XIXe siècles) qui a soif de connaissance et est 
animée de la volonté de décrire et partager le monde (peut-être aussi de 
le transformer…), ils sont esthétiquement beaux et scientifiquement 
remarquables.

Leurs contenus font écho  à nos préoccupations actuelles de préservation 
de la biodiversité et de protection de l’environnement.
Cette exposition est le résultat d’un partenariat entre plusieurs institutions 
détentrices de ces herbiers.
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Composition  
- une affiche de présentation ;
-  une frise chronologique permettant au public de resituer  

les herbiers par rapport aux grands évènements ;
-  cinq thématiques (se déployant sur 5 modules en bois)  

qui permettent de scinder l’espace en plusieurs zones :
> richesses ignorées ; 
> mémoires de voyageurs ;
> histoires d’hommes ;
> scientifiquement vôtre ;
> SOS, biodiversité.

-  un montage audiovisuel combinant des photographies et  
des lectures de textes d’auteur en rapport avec les herbiers ;

-  des jeux sous forme numérique pouvant être utilisés  
indifféremment sur CD-Rom, borne…  
(nous ne fournissons ni TV, ni écran tactile…) ;

- un lexique.

Descriptif technique  
Encombrement : l’exposition se compose de 5 modules dépliables,  
chacun sur roulettes, 3,5 m3.
Hauteur de chacun = 1,80 m, largeur de chacun = 1 m.
Profondeur max.de 2 d’entre eux =0,45 m.
Profondeur max. des 3 autres = 0,33 m.
Encombrement total : 1,90 m x 1 m (au sol) x 1,80 m (de haut). 
Installation : 2 personnes.

Nous pouvons estimer le poids de chacun des modules entre 50 et 60 kg 
ce qui pour le transport se traduit par un poids inférieur ou égal à 300 kg 
pour l’ensemble.
 
En ce qui concerne les assurances, la valeur totale de l’exposition  
(5 modules) est estimée à 18 100 €.
 A titre informatif , la valeur de remplacement d’un seul module  
est estimée à environ 3 620 €.


