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l’invisible devient visible

Microplastiques
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Les plastiques issus de nos déchets de citadins impactent nos 
océans ! Le Musée des Égouts accueille Microplastiques, une 
exposition créée par Surfrider Foundation Europe. Quand l’invisible 
devient visible, découvrez comment ces particules plastiques 
atteignent jusqu’aux plus petits organismes vivants. 

Agrandir le microscopique, s’immerger dans cet univers infiniment petit 
et infiniment riche. À travers l’exemple du plancton, les photographies 
des scientifiques Richard Kirby, Thomais Vlachogianni et de l’artiste 
Jean Noviel interrogent le visiteur sur les dangers des microplastiques. 
Absorbant contaminants et produits chimiques, ces infimes débris se 
dispersent dans nos océans. Pratiquement invisibles à l’œil nu, ils sont 
ingérés par le plancton, ces petits végétaux et animaux aquatiques à 
la base de la chaîne alimentaire du milieu marin. Ces microplastiques 
constituent des risques réels pour notre environnement et notre santé.

Présentée pour la première fois à Biarritz, en bord de mer, cette 
exposition remonte les rivières et les égouts. À travers ces clichés,  
le Musée des Égouts et Surfrider Europe réveillent nos consciences.

Les microplastiques, c’est quoi ? 
De l’air que nous respirons à l’eau que nous consommons, les 
microplastiques sont présents dans tous les compartiments 
environnementaux. Ces particules de débris plastiques mesurent 
moins de 5mm. Ils existent sous deux formes : les microfragments 
et les microfibres. Ces dernières proviennent de l’abrasion des 
textiles, principalement synthétiques, lors des cycles de lavage. 
Les microfragments résultent du morcellement des gros objets en 
plastique. De par leur minuscule taille, les microplastiques comportent 
plus de dangers pour la chaîne alimentaire que les macroplastiques. 

Un angle artistique bruxellois à l’exposition 
« Embellisseuse d’objets », Isabelle Azaïs sensibilise le public à 
l’épuisement des ressources et à l’économie circulaire. En écho à 
l’exposition, elle propose un triptyque monumental intitulé « Ce qui se 
jette, ce qui se mange ». Visible depuis la rue, cette œuvre prend place 



sous le péristyle du pavillon de sortie du musée. Avec la collaboration 
de Mathilde Hatzenberger, elle se penche aussi sur la scénographie 
de Microplastiques. Grâce à leur intervention, l’exposition devient 
une rencontre émotionnelle entre l’univers artistique et l’univers 
scientifique.

UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Samedi 13.03.21 
Ouverture de l’exposition 
Atelier de création de méduses par l’artiste Nora Juncker 
Rencontres avec les guides du musée
Entrée et workshops gratuits
 
21.03 et 03.06 
Ateliers DIY
Alma Sana débarque avec sa droguerie mobile. Initiez-vous à la 
fabrication de produits de soins ou d’entretien : spray multi-usage, 
liquide lessive, dentifrice, sels de bains...
Pour participer aux ateliers, munissez-vous simplement de  votre 
contenant en verre.

24.03, 03, 07, 10, 14 & 17.04, 12 & 15.05, 05, 16 & 19.06 
Ateliers de sensibilisation au zéro déchet 
Comment adopter les bons gestes « zéro déchet »?
Et pourquoi ne pas donner une seconde vie à vos chaussettes 
orphelines à prendre avec vous ? 

14.06 > 19.06.21
Ocean Week
Avec, le 19.06.21, une performance sonore de We.Lo(u)ve.Radio dans 
le cadre de leur résidence au musée. 

EN PRATIQUE   

MICROPLASTIQUES
L’INVISIBLE DEVIENT VISIBLE

Expo 13.03 > 19.06.21

Les activités sont gratuites. 
Entrée au musée, voir nos tarifs  

Musée des Égouts
Porte d’Anderlecht  

1000 Bruxelles 
Du mardi au samedi de 10h à 17h

museedesegouts.brussels      

En raison des mesures sanitaires, nous vous proposons  
de découvrir l’exposition sur rendez-vous à votre meilleure 
convenance, le jeudi 11 ou le vendredi 12 mars.  
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