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« Toutes les cultures du monde ont façonné des espaces géographiques 
et imaginaires autour des grands lacs, des fleuves et des rivières. 
Les communautés humaines se sont toujours organisées autour de 
l’eau... la survie des écosystèmes vitaux dépendent toujours d’une 
capacité collective à gérer cette ressource essentielle de façon 
durable... ce sont souvent les femmes et les enfants qui portent la 
charge de l’eau... ».

Irina BUKOVA Directrice générale de l’UNESCO.

Fiche technique

année de création : 
2012

conception / réalisation :
AFFDU, CCSTIB

implantation :
8 mètres linéaires

composition :
4 panneaux sur bâches avec 
pieds croisillons (200 cm x 
80 cm)

transport :
1 carton (6 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

Contenu de l’exposition 

• 1 : Déesse des sources

Planète eau

L’eau dans l’histoire, la naissance des sociétés

L’eau source de vie sociale

• 2 : Déesse des sources

L’économie de l’eau

L’eau des champs

• 3 : Déesse des sources

L’eau des villes : l’eau de Dijon en trois actes significatifs

L’eau en Bourgogne

La Saône, d’hier et d’aujourd’hui

• 4 : Déesse des sources

La pollution de l’eau

Eau, femmes, féminisme : un long chemin

Tout public
 à partir 
du CM

Eau - Mer - 
Océan

4
panneaux

8 m 
linéaires

Cette exposition réalisée en partenariat avec l’Association des Femmes 
Diplômées des Universités (AFFDU Bourgogne) vise à montrer le rôle 
indispensable de l’eau dans l’Histoire de l’Humanité : élément indis-
pensable à la vie, elle est aujourd’hui confrontée à de nouveaux 
enjeux mondiaux et sociétaux.

Déesse 
des sources
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