
Le projet est de proposer un regard nouveau 
sur notre environnement naturel direct et d’en 
révéler, au travers de photographies, sa diversité, 
sa richesse, sa complexité et sa beauté. Le monde 
de l’invisible, de l’imperceptible, de l’inaudible, 
de l’infiniment petit est un trésor d’intelligence 
et une source d’inspiration infinie.

L’Université Catholique dispose d’un formidable 
terrain de jeu, forte de ses jardins, de ses 

collections et de ses facultés. Et c’est dans 
l’alliance entre les arts et la science que ce projet 
porte son sens, un sens inscrit dans une vision 
éclairée de notre monde. 

Partager cette connaissance, découvrir et 
surprendre, contempler la beauté de la nature 
est une invitation à l’un des plus beaux des 
voyages, un voyage intérieur qui nous mène aux 
portes de l’imagination et du rêve.

ECOPOSS
“DESIGN BY NATURE”

En partenariat avec Le département des sciences de la Faculté de Gestion Economie et Science de l’ICL

Un projet de la Fondation Art et Culture 
sous l’égide de la Fondation de la Catho

Le Projet

Archégone de mousse - coupe transversale coupée 
au microscope - vue microscopique des cellules 

végétales pour l’enseignement botanique

Contacts

Didier Van Peteghem
Délégué général de la Fondation Art et Culture 
06 32 64 54 37
didier.van-peteghem@univ-catholille.fr

Jean Taddei
Responsable projets Mécénat 
06 64 87 93 56
jean.taddei@univ-catholille.fr



Faire un don c’est pour vous...
> Affirmer votre engagement eco-responsable

> Faire partager les valeurs communes au projet et à l’entreprise

> Être visible lors de la biennale ECOPOSS

> Soutenir l’innovation technologique et pédagogique

> Devenir un acteur de la réussite et de l’épanouissement des étudiants

> Soutenir le rôle de l’université auprès de tous les publics

> Être partie prenante de la réalisation du projet 

Pour les Mécènes 
Promouvoir l’éco-responsabilité

Grossissement 
extrême - Aile de 

papillon sous le 
microscope

FONDATION ART et CULTURE
Institut Catholique de Lille – 60 boulevard Vauban – CS 40109 – 59016 LILLE Cedex
Bureau HA 59 – Rez-de-chaussée

https://campuscreatif-univ-catholille.fr/mecenat/ Ja
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