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La Place Resurgo présente « Les Mondes de la nuit »
Une exposition itinérante produite par le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

MONCTON — La Place Resurgo est ravie d’accueillir Les Mondes de la nuit, une nouvelle exposition
itinérante bilingue produite par le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. Cette exposition
sera en montre du 26 janvier au 21 avril 2019 et est comprise dans le tarif d’entrée habituel.
Les plus belles histoires se racontent la nuit, quand l’ambiance est chargée de mystère et que l’esprit est
prêt à vivre une montagne russe d’émotions. Nous vous invitons à vagabonder dans le clair-obscur de
l’exposition Les Mondes de la nuit et à découvrir ce qui se passe non seulement dans votre matière
grise, mais aussi en pleine nature et en plein jour. Cette exposition fait appel à des éclairages à la fois
tamisés et éblouissants pour vous permettre de vivre une expérience mystérieuse et captivante et
d’apprendre les faits les plus étonnants de la vie nocturne. Les enfants auront enfin l’occasion de
« veiller toute la nuit »! Ils pourront aussi « camper à la belle étoile », jouer à cache-cache dans un
labyrinthe et s’amuser avec les animaux (en peluche) du désert.
La grande aventure commence dans la chambre à coucher : on vous explique scientifiquement votre
horloge biologique, les phases du sommeil et la vision nocturne. Vous poursuivrez votre visite dans le
labyrinthe de la nuit, qui bourdonne de vie! La vie nocturne comporte des avantages : la concurrence
que l’on se livre pour les ressources est moins féroce et l'on risque moins d’être la proie des autres
animaux diurnes. Toujours est-il que les animaux doivent être doués de techniques spéciales pour vivre
dans l’obscurité. La nuit est souvent associée à la crainte de l'inconnu (ou de l’invisible!), comme en
témoignent les récits d’épouvante transmis grâce à la mémoire collective.
Cette exposition a été produite par le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke avec le soutien
financier du Programme d'aide aux musées de Patrimoine canadien.
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À propos de la Place Resurgo
Siège du Musée de Moncton et du Centre de découverte des transports, la Place Resurgo est un
établissement de pointe, où se côtoient patrimoine, technologie et découverte. Elle offre aux visiteurs
une expérience exceptionnelle et interactive, tout entière consacrée à l’histoire, à la science et aux
transports. Chaque année, la Place Resurgo accueille trois expositions itinérantes de qualité grâce aux
prêts consentis par les musées partenaires d’un océan à l’autre.
La Place Resurgo assure également la gestion des sites patrimoniaux comme le Temple libre (1821), la
Maison Thomas-Williams (1883) et la Maison Treitz (v. 1769).

