
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Marseille, 1er septembre 2021 

 
À la fois artistique, esthétique, ludique, pédagogique et technologique, le projet « Immersion, 
Nature augmentée » vous présente les zones humides comme vous ne les avez jamais vues ! 
L’équipe du Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l’initiative du projet, 
vous accueille et vous guide pour cette expérience immersive durant toute la durée du Congrès 
mondial de la nature de l’UICN, au sein des Espaces Générations Nature, du 4 au 11 septembre 2021 
au Parc Chanot à Marseille.  

 
Quelques mots sur le projet 
Un dispositif monumental de sculptures naturalistes créées en papier par l’artiste Anne-Lise Koehler 
et mises en mouvement en réalité augmentée par le metteur en scène et réalisateur Éric Serre permet 
au visiteur de découvrir la berge d’un cours d’eau sous toutes ses facettes... Ce monde modelé, 
tangible et sensible, sert d’écrin à une technologie numérique appelée réalité augmentée. Créée par 
le studio d’animation Les Fées Spéciales, cette technologie apporte, par ses fonctions d’animation et 
d’effets visuels, une vie nouvelle à ce monde figé et des informations scientifiques aux sculptures 
naturalistes.  
Le visiteur devient acteur en s’engageant dans la découverte et la compréhension des enjeux et des 
menaces sur la biodiversité, et le fonctionnement des écosystèmes, en particulier des zones humides 
(mares, étangs, marais, tourbières, etc.). 
Ce projet a reçu le soutien financier du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de l'Agence 
de l'eau Rhône Méditerranée Corse. 
 
 
 
 

Le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d'Azur vous accueille du 4 au 11 septembre 2021 sur son stand  

« Immersion, Nature augmentée » 
Plongée au cœur des zones humides  

Espaces Générations Nature  
Congrès mondial de la nature UICN  
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« Immersion, Nature augmentée » 
Espaces Générations Nature 

 
Du 4 au 11 septembre 2021 

De 9h30 à 19h00 
 

Hall 2 (intérieur) - D5  
« Agriculture, Alimentation et Sols » 

Parc Chanot - Marseille 
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Pour qui ? 
Cette expérience immersive s’adresse au grand public, aux scolaires, aux familles, aux acteurs du 
territoire ainsi qu’à tous les passionnés de nature. Comme toutes les activités proposées dans les 
Espaces Générations Nature, cette animation est en accès libre et gratuite.  
 
Au-delà du Congrès… 
Un module « Zones humides » restera visible à l’Écomusée de la Crau, à Saint-Martin-de- Crau. Pour 
connaître les horaires d’ouverture : www.cen-paca.org 
Ce module, transportable, sera également utilisé dans un cadre événementiel pour sensibiliser d’une 
part les acteurs du territoire à la préservation des zones humides (Salon des maires, réunions avec les 
décideurs, etc.) et d’autre part le grand public (Journées mondiale des zones humides, Fête de la 
Nature, Salon des agriculture, Fête du printemps, Fête de la science, etc.). 
 
Rendez-vous médias dans les Espaces Générations Nature  
 Mardi 7 septembre 2021 à 16h30 : Signature de l’accord-cadre de partenariat 2021-2024 entre le 
Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN PACA) et l’Agence de l'eau 
Rhône Méditerranée Corse (AERMC).  L’Agence de l’eau, qui a cofinancé le projet « Immersion, Nature 
augmentée », soutient le Conservatoire depuis des années dans bon nombre d’actions pour la 
préservation des zones humides. À l’issue de la signature (à 17h), le Conservatoire accueillera une 
délégation des membres du comité de bassin Rhône-Méditerranée. En présence de Laurent Roy 
(directeur général AERMC), d’Henri Spini (président CEN PACA) et de Marc Maury (directeur CEN 
PACA). 
 
Plus d’infos sur… 
Le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur : www.cen-paca.org  
Les Fées Spéciales : www.les-fees-speciales.coop  
Les Espaces Génération Nature : www.iucncongress2020.org  
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