COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 25 avril 2016

EXPOSITION :
LA SEINE À L’HONNEUR AU PAVILLON DE L’EAU
Jusqu’au 30 décembre 2016, Eau de Paris vous invite à redécouvrir le fleuve Seine au
Pavillon de l’eau à travers l’exposition "La Seine sous la surface, des sources au fleuve".
Basé sur un travail mêlant démarche artistique et partage naturaliste, l’hydrobiologiste et
photographe subaquatique Anne-Cécile Monnier invite à s’intéresser à l’écologie des
milieux aquatiques et à la préservation de l’eau douce dans la Seine et ses affluents.
À travers des photographies pittoresques de la Seine, Anne-Cécile
Monnier met en exergue la vie qui fourmille dans la Seine. Avec la
multiplication du nombre d’espèces de poissons, amphibiens, insectes ou
encore de plantes, l’artiste s’intéresse ainsi à l’amélioration de la qualité
de l’eau en amont comme en aval de Paris. En proposant un nouveau
regard sur un monde méconnu, cette exposition vise à sensibiliser à la
préservation des milieux d’eau douce et à leur biodiversité.
Faisant écho aux engagements d’Eau de Paris pour une protection des
ressources en eau souterraine et de surface, cette exposition témoigne
de l’importance de préserver un patrimoine naturel précieux et fragile
qui constitue un enjeu central pour la qualité de l'eau, actuelle et future.
L’entreprise publique lancera ainsi un appel à projets innovant
"Protégeons la Seine" au second semestre 2016. Elle participera et
partagera également son expertise au sein du Comité pour la "baignade
en Seine en 2024" initié par la Mairie de Paris.
À l’occasion du vernissage de l’exposition, Eau de Paris vous convie à une conférence-débat "La Seine et sa biodiversité : quelle
qualité de l’eau pour demain ? " avec la participation d'Anne-Cécile Monnier, hydrobiologiste et photographe subaquatique, de
l'AESN (Agence de l'eau Seine Normandie), de l'ONEMA (Office national de l’eau et des milieux aquatiques) et du PIREN Seine
(Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l'Environnement de la Seine) le mardi 3 mai à 19h00 au Pavillon de l’eau.
Entrée libre sur inscription.

Exposition présentée par Eau de Paris au Pavillon de l’eau jusqu’au 30 décembre 2016
Pavillon de l’eau

77 avenue de Versailles 75016 PARIS
01 42 24 54 02 - pavillondeleau@eaudeparis.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 – entrée libre

Première entreprise publique d’eau en France, Eau de Paris capte, produit et distribue l’eau potable à 3 millions
d’usagers et 93 000 abonnés. 925 collaborateurs allient quotidiennement expertises et compétences au service de
l’intérêt général pour délivrer une eau d’excellente qualité. Triplement certifiée, élue pour la quatrième année
consécutive service client de l’année, l’entreprise publique investit pour le long terme et innove au service du
territoire durable.
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