Pêle-mêle

La boîte à ins c tes
Sous le chapiteau
Ronald McPeak sillonne l’Angleterre à la tête
d’un cirque bien particulier, dont les vedettes
sont presque toutes… des insectes. On est loin
des puces savantes (qui seront, elles, en vedettes
dans notre prochain numéro d’Insectes), car les
bestioles dont il est question ont pour la plupart taille humaine. Elles sont seules en piste
ou avec leurs « dompteurs ». On assiste aux
numéros d’un scarabée équilibriste (Dungo fils
de Dungo), de fourmis acrobates, d’un éphémère
trapéziste… Vous aimerez aussi Tallulah la charmeuse de vers de terre, Constance Courage la
dompteuse de guêpes, le lanceur de couteaux et
Mariposa son papillon géant, les acariens herculéens, etc.
Vous n’êtes pas convaincu ? Voyez le site web et
les vidéos de cet incroyable spectacle ambulant
à : www.insectcircus.co.uk
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Toponymie

Grillon en perles. Réalisation
Suzanne Didier, d’après Petites
bêtes en perles (voir Insectes no157)

S

En attribuant des noms à
plusieurs de ses rues et place,
la petite ville de Buxerolles
(Vienne) a rendu un bel hommage aux insectes familiers !
Si vous aussi vous connaissez
une rue des Mouches, des
Libellules ou du Rucher,
envoyez-nous un cliché de
la plaque ! Elle viendra à
terme alimenter une carte
de France (ou d’Europe ?) des
noms de rues les plus entomologiques !

Les insectes ont-ils leur Dark Vador...?
Ci-dessus, cette très belle photo de
Chalicodome des murailles (voir p. 3),
réalisée par André Fouquet, a pourtant
été écartée par la rédaction... Motif :
un peu trop effrayante ?

Clichés Claude Suffisseau

Une autre boîte à insectes...
T
Typographic
entomology
e
U studio de design italien
Un
a demandé à chacun de ses
dessinateurs de réaliser
d
un « insecte typographiu
que » à l’aide d’une police
q
de caractères particulière
d
qu’il devra ainsi illustrer.
q
Ci-dessous Eupatorus graC
cilicornis
(librement) redessiné en « Mrs
ili
i estt (lib
Eaves »… A voir sur : www.studiofmmilano.it/
FM/projects/#typographic_entomology

Livré avec une véritable « boîte à insectes » à remplir, une pince coupante et deux bobines de fil de
fer, cet ouvrage vous guidera pas à pas pour réaliser
une collection d’insectes étonnants. Les modèles présentés
sentés
sont nombreux et simples, mais ils ouvrent surtout la voie aux possibilités que vos trouvailles vous permettront d’imaginer. Il s’agit en effet
« d’habiller » de fil (de fer, de cuivre ou autre) divers objets et de les
transformer en sculptures : à partir d’un bouton de porte, d’une capsule de
bouteille ou d’une cuiller, vous réaliserez une fourmi, une coccinelle, un
papillon... L’art de la « récup’ » combiné à la science et au coup de pince
pour une approche différente de votre passion entomologique !
Petites bêtes en fil de fer, par Odile Vailly, 2009. – 94 p. – Larousse, 21 rue de
Montparnasse 75283 Paris Cedex 06 – Tél. : 01 44 39 44 00 – Sur Internet à
www.editions-larousse.fr
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