Communiqué de presse
Château-Thierry, juillet 2020

DES REQUINS DANS L’AISNE !
EXPOSITION PHOTOS DE SENSIBILISATION POUR LA SAUVEGARDE DES REQUINS
À DÉCOUVRIR À LA MAISON DE L'AMITIÉ FRANCE-AMÉRIQUE
DU 27 JUIN AU 26 SEPTEMBRE 2020

Dans le cadre de l’exposition Animale(s)consacrée aux océans, l’association Sauvegarde des Requins
vous propose de venir à la rencontre des requins qui se dévoilent tout au long de l’été.
REQUIN est une exposition photographique pour s’émerveiller devant cet animal, bien plus ancien
que les dinosaures, et comprendre les menaces qui pèsent sur lui.
Les requins sillonnent les océans depuis plus de 400 millions d’années. S’ils ont survécu à 5 extinctions massives,
aujourd’hui, 1 espèce sur 3 est menacée d’extinction. La nature n’avait pas prévu un prédateur aussi insatiable que
l’Homme, aussi avait-elle pourvu le requin de caractéristiques biologiques spécifiques propres à son statut de super
prédateur qui ne lui permettent pas de faire face à la surpêche dont il est victime. Au travers de cette exposition, il est
question de découvrir ou redécouvrir les requins, leur diversité, mais aussi pointer du doigt la responsabilité de
l’Homme face à cette extinction connue et programmée. Chaque photo présentée reflète une rencontre exceptionnelle
appuyée d’un texte explicatif sur l’espèce et les menaces qu’elle encoure.
Tous concernés !
100 millions de requins sont tués en moyenne chaque année. L’Union Européenne fait partie des plus gros pêcheurs
avec à sa tête l’Espagne. La France, quant à elle reste une mauvaise élève et les requins et raies, pour la plupart
menacés, se retrouvent sur les étals des poissonniers, des rayons Surgelés, des magasins Bio…
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Des brochures d’information (série « Requins sur nos étals ») sont proposées pour aider le consommateur à faire des
choix responsables.
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Une exposition pédagogique : découvrir, s’enrichir et s’amuser !
En parcourant cette exposition, le public jeune et moins jeune découvrira la diversité et la complexité des requins. Il
apprendra la place primordiale qu’occupe cet animal dans l’équilibre de l’écosystème marin et la santé des océans.
Des brochures pédagogiques sont aussi mises à disposition du public.
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Boris Worm, Brendal Davis, Lisa Kettemer, Christine Ward-Paige, Demian Chapman, Michael Heithaus, Steven Kessel, and Samuel Gruber
(2013) Global catches, exploitation rates, and rebuilding options for sharks. Marine Policy
« Requins sur nos étals » en téléchargement
Brochures pédagogiques en téléchargement
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Contact presse : Sylvie Lemaire – sylvielemaire@sauvegardedesrequins.fr

A propos de l’association Sauvegarde des Requins : Association reconnue d’intérêt général fondée en 2013 par
Sylvie Lemaire. Passionnée des requins, elle n’a eu de cesse, depuis les bancs de l’école il y a 40 ans, de vouloir réhabiliter l’image
du requin et de le faire connaître auprès du public. L’association travaille à leur sauvegarde au travers d’actions d’information et de
sensibilisation. Elle attire l’attention du grand public et des professionnels sur l’exploitation excessive et destructrice dont font
l’objet les requins (requins, raies et chimères). https://sauvegardedesrequins.fr/

Informations pratiques
La MAFA (Maison de l’Amitié France-Amérique) vous accueille
2 place des États-Unis, 02400 Château-Thierry
Le lundi de 13h30 à 17h et du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Info : 03 23 83 51 14
Entrée gratuite – Tout public (Adultes et enfants)
Contact Sauvegarde des Requins : contact@sauvegardedesrequins.fr
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