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L’ÎLE INVENTÉE
UN TERRITOIRE NARRATIF À EXPLORER

Retour d’expéditions
Sur une superficie équivalente à 10 fois celle de l’île de Nantes, un paysage 
fait de montagnes escarpées et de jungle impénétrable abrite un incroyable 
site de fouille archéologique.
L’exposition présentée au Muséum d’histoire naturelle rassemble les traces 
d’espèces inconnues, de bulles sonores et d’artéfacts ramenés par 
les deux expéditions scientifiques sur ce territoire nommé l’Île inventée. 
Les premières fouilles lèvent le voile sur l’une des sociétés utopiques les 
plus avant-gardistes du 19e siècle, une communauté symbiotique d’humains 
et de plantes, alimentée par l’énergie des émotions. Pendant plus de cent ans, 
loin des bruits du monde, cette société originale entièrement basée sur le 
conte s’est développée avant de s’évanouir au tournant des années 1960 dans 
des circonstances nébuleuses. Elle n’a été redécouverte que récemment.

Laboratoire d’hybridations
Une deuxième partie de l’exposition, à la médiathèque Jacques Demy, 
propose une installation numérique immersive, imaginée par l’artiste nantais 
Laurent La Torpille. De l’Île inventée, trois phénomènes que l’on peut qualifier 
de merveilleux sont ramenés et incubés dans un laboratoire : l’hybridation 
botanique, l’archéologie sonore et des microalgues qui créent de l’énergie 
lorsqu’elles captent des émotions humaines. Chaque élément provenant 
de l’Île, un grain de sable, une feuille ou une goutte d’eau, peut contenir 
des paysages mémoriels, dévoilés par la présence des visiteurs.

Muséum de Nantes

5 novembre 2022 > 20 mars 2023 
Tous les jours de 10h à 18h

Fermé le mardi
Entrée : selon les conditions 

tarifaires du Muséum

Médiathèque Jacques Demy

21 octobre 2022 > 20 mars 2023
Du lundi au samedi de 14h à 19h

+ dimanches
08/01, 05/02 et 05/03

Fermé le mardi
Entrée libre

Le public peut accoster sur l’Île inventée à bord d’un livre éponyme écrit 
par Christiane Vadnais et illustré par Jérôme Maillet, notamment en vente 
à La Géothèque (14 rue Racine), et en consultation dans les bibliothèques de Nantes.

Il peut également arpenter ce territoire via une création radiophonique intitulée 
Cosmogonie de l’Île inventée, diffusée en podcast.

Découverte réelle
d’une île inventée
Avec Maxime Labat, co-commissaire de l’exposition
Suivez un guide fin connaisseur des sentiers 
escarpés d’une l’île où les découvertes seront à la 
fois scientifiques et imaginaires.
À partir de 12 ans – Tarif : de 2,50€ à 8€ selon 
conditions de réduction
Réservation au 02 40 41 55 00
Dimanche 22 janvier à 15h30
Muséum de Nantes

Les racontées de l’Île inventée
En partenariat avec Le Grand Lieu du Conte
Il existe des moments sur l’île inventée, 
les "racontées", où l’on racontait des histoires pour 
générer des émotions chez l’auditoire. Ces émotions 
collectées étaient alors transformées en énergie. 
Najoua Darwiche, conteuse en provenance de l’Île, 
vous invite à vivre une de ces "racontées".
À partir de 7 ans
Dimanche 5 février à 16h
Médiathèque Jacques Demy

Rencontre avec Mylène Pardoen
Chercheuse en archéologie sonore, Mylène 
Pardoen est spécialiste dans l’étude et la restitution 
d’ambiances sonores historiques. Elle présentera ses 
travaux, avec Martin Guesney, ingénieur du son au 
CNRS, à travers un banc d’écoute. Vous pourrez vous 
immerger dans l’ambiance de Paris au 18e siècle ou 
d’un château à l’époque médiévale, puis participer
à la table ronde où Mylène Pardoen et les artistes
de l’Île inventée échangeront sur les paysages 
sonores mémoriels.
À partir de 10 ans – Sur inscription
Jeudi 9 février
à 18h : banc d’écoute (salle d’exposition)
à 19h : table ronde (salle Jules Vallès)
Médiathèque Jacques Demy

Visite adaptée de l’exposition
L’Île inventée est un monde où tout semble vrai… 
mais la réalité de l’île nous fait voyager très loin. 
Le Muséum propose une découverte tactile et 
contée des deux expositions, au Muséum et à la 
médiathèque Jacques Demy.
Pour les personnes déficientes visuelles, et ouvert 
à tous – Tarif : de 2,50€ à 8€ selon conditions
de réduction
Réservation au 02 40 41 55 00
Samedi 11 février à 10h30 (durée : 1h15)
Muséum de Nantes

Exploration et origamis
De carrés, les êtres de l’Île inventée vont prendre 
des formes plus animalières…
À partir de 8 ans, en famille 
Gratuit – Sans réservation
Mercredi 15 février de 14h30 à 16h30
Muséum de Nantes

Cabinet de curiosités
Grands voyageurs, de Nantes vers l’ailleurs
Lectures et découvertes de documents anciens 
et rares
Partis du pays nantais, ils ont exploré les confins 
du monde. Botaniste, aventurière, ethnologue ou 
dessinateur, ils ont parcouru les océans il y a plus 
de cent ans, et rapporté de leurs voyages des récits, 
des cartes et des gravures.
Public adulte et adolescent à partir de 12 ans
Jeudi 16 février à 17h
Médiathèque Jacques Demy

AUTOUR
DE L’EXPOSITION

museum.nantesmetropole.fr bm.nantes.fr



Bulles d’inventions
De la science et beaucoup d’imagination !
Le Muséum invite les enfants à venir créer des bulles 
sonores pour les archives d’une île inventée. 
C’est grâce à ces bulles que les archéologues 
du futur comprendront la vie sur cette île.
De 8 à 10 ans – Tarif : de 2,50€ à 10€ 
selon conditions de réduction
Réservation au 02 40 41 55 00
Jeudi 16 février à 10h (8-10 ans, durée : 2h30)
Vendredi 17 février à 10h (10-12 ans, durée : 2h30)
Muséum de Nantes

Des îles aux manettes
En partenariat avec Nantes Esport
L’imaginaire autour des îles a inspiré de nombreux 
créateurs de jeux vidéo. Nous vous invitons à 
en découvrir quelques exemples représentatifs, 
entre aventure, exploration et jeux de survie. 
À partir de 7 ans
Mercredi 22 février à 15h
Médiathèque Jacques Demy

Spécial 15 à 18 ans 
Ré-inventer une île
Deux communautés argumentent et défendent 
leurs idées pour le devenir d’une île vierge : 
en exploiter les ressources ? Laisser la nature faire ? 
Un débat  sur le thème Nature et Culture, où l’enjeu 
sera de trouver le point d’équilibre.
Tarif : de 2,50€ à 10€ selon conditions de réduction
Réservation au 02 40 41 55 00
Jeudi 23 février à 15h30 (durée : 2h30)
Muséum de Nantes

Mardi, c’est utopies !
Notre rendez-vous des littératures de l’imaginaire 
sillonne un courant de la science fiction : 
le solarpunk. Au programme : découvertes, 
échanges et nouveautés.
Public adulte
Mardi 28 février à 18h30
Médiathèque Jacques Demy

Du steampunk au solarpunk
Avec la participation de Christiane Vadnais 
(sous réserve)

L’Île inventée convoque dans son récit différents 
genres, tels que l’utopie ou l’uchronie, et plusieurs 
aspects – inventions rétrofuturistes, préoccupations 
environnementales, recours à des sources d’énergie 
alternatives – constitutifs de deux courants de la 
science fiction : le steampunk, et le solarpunk. 
Nous vous invitons à explorer ces deux courants 
littéraires, de Jules Verne, figure originelle, à 
Christiane Vadnais, auteure de L’Île inventée.
Public adulte
Mardi 7 mars à 18h30
Médiathèque Jacques Demy

Le coin des livres 
Pause dans votre découverte de l’Île inventée. 
Des livres sur les îles attendent les jeunes enfants 
dans la Galerie des animaux.
Muséum de Nantes
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