Autour
de l’exposition
Le service éducatif de l’abbaye de Saint-Savin
propose 3 offres de visite à partir du cycle 2 :

Visite de l’exposition seule - 1h30
Visite de l’exposition AMER
TARIF : 3,50€/ÉLÈVE

La demi-journée - 3h

Offre
scolaire

Visite de l’exposition AMER
+ Un atelier
TARIF : 5€/ÉLÈVE

La journée - 5h
Visite de l’exposition AMER
+ Deux ateliers
TARIF : 8,50€/ÉLÈVE

Le service réservation de l’abbaye
se tient à votre disposition pour toute demande
reservation@abbaye-saint-savin.fr
05 49 84 38 66
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Collectif ARGOS
présente

Amer
EXPOSITION

DU 1ER MARS AU 30 JUIN 2022

Argos

Dérèglement climatique
Pollution plastique
Exploitation minière
Surpêche
Gestion collective
Sentinelles de la mer

De l’Alaska à l’Indonésie, du Gabon
à la France, le long des côtes
méditerranéenne, atlantique et
polynésienne, Amer raconte des vies
en lutte contre la pollution plastique,
la surpêche et l’exploitation, qu’elle
soit minière, industrielle ou encore
touristique. Le problème est global et
touche la planète dans son ensemble.
Mais des solutions existent pour faire
de l’océan, un bien commun.
Pour le Collectif Argos, cette exposition
est un moyen d’aborder un enjeu
environnemental en lien direct avec le
public et les futures générations.
Dans cet optique, l’abbaye de
Saint-Savin accueille le résultat de
ce travail du 1er mars au 30 juin 2022.

Depuis 20 ans, le collectif Argos, composé de journalistes,
rédacteurs et photographes, réalise des reportages aux quatre
coins du monde pour sensibiliser le public aux problématiques
environnementales. Leurs précédents travaux ont été distingués
par la presse mondiale et publiés par le MIT.

Ateliers scientifiques
ATELIER 1 • (1 HEURE)

L’Eau du Moyen Âge à aujourd’hui
Quelle est la qualité de l’eau au Moyen Âge ?
Quels sont les procédés pour rendre potable une eau
au Moyen Âge et aujourd’hui ?
Mots clés : qualité et cycle de l’eau, pollution,
aménagement, usages de l’eau
ATELIER 2 • (1 HEURE)

L’eau comme source d’énergie
Comment l’eau peut elle être utilisée comme source
d’énergie ? Comment se transmet le mouvement dans
un système d’engrenages ?
Mots clés : engrenages, transmission, énergie
hydraulique

BONUS

L’exposition
Thématiques

Les membres de ce collectif sont partis
à la rencontre des peuples côtiers
du monde entier qui subissent un
accaparement de leurs eaux.
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Réservez gratuitement l’atelier

“Une utilisation moderne
de l’eau / L’ascenseur
hydraulique”
en complément de votre visite !
(30 minutes)

Quel lien entre un ascenseur hydraulique
et un château d’eau ? Comment l’eau
arrive-t-elle jusqu’à nos robinets ?
Mots clé : gestion de l’eau, distribution
de l’eau

