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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Plongez au cœur de l’exposition bilingue “Zostères, des prairies sous la mer” 

Halifax, le 19 juillet 2022 - L'Alliance Française Halifax est heureuse de vous proposer une exposition 

bilingue anglais-français “Zostères, des prairies sous la mer” à la Bibliothèque Centrale Halifax au 5440 

Spring Garden Road tout le mois de juillet. Ce projet est soutenu par : Ecology Action Centre, 

l’Ambassade de France au Canada, Oceans North et l’Alliance Française Halifax. 

EXPOSITION 

L’exposition est composée d’un ensemble de panneaux illustrés qui explorent l’univers des zostères - 

ces plantes à fleurs sous-marines formant de véritables prairies appelées herbiers. Plongé dans une 

ambiance marine, le visiteur partira à la découverte de ces plantes, de leurs conditions de vie, de leurs 

répartitions et de la grande biodiversité qu’elles abritent. L’exposition est gratuite et accessible à tous - 

un livret de jeu pour le jeune public est disponible sur demande au bureau d’accueil de la bibliothèque. 

PROJET 

Le projet a été créé en France (2015) par l’équipe du Dr. Frédérique Carcaillet (Université de 

Montpellier) puis a voyagé à travers le pays (2017-2019). En 2021, un groupe de travail sur la zostère de 

la Nouvelle-Écosse a adapté l’exposition au contexte canadien. Conçue pour voyager, l’exposition va 

être amenée à traverser le Canada dès 2022 afin de sensibiliser le public à la conservation de ces 

gigantesques prairies sous-marines.  

ÉVÈNEMENT 

Ecology Action Centre et Alliance Française Halifax seront présents les après-midis 28-30 juillet pour des 

sessions de questions-réponses (anglais-français). Cela sera aussi l’occasion de découvrir le programme 

de sciences participatives iNaturalist et d’en apprendre davantage sur la notion de carbone bleu. 
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