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MEDEEA WEINBERG
The temporary exhil>ition "Structures invisible to the n a h d eye*', dedicated to the International day of Maseu~ns,in 1981, is presented. It is plnced in the very heart of tile permanent
exhibition- I n ~ e - t s- general fauna and is made np of 3 pnnels on which nre mounted 37
pictures represerltinp; 20-11000 times magnified structlue details in insects.

Le 18 mai, en plein printemps, les musees du monde fgtent solennellement u La iournee internationale des mushes n.
L'exposition u Structures invisibles ii l'ceil nu n s'inscrit parmi les actions
que lc Museum (( Grigore Antipa n a dediees ii cette fete en 1981. L'inauguration a eu lieu le 8 mai 1981, ii 10 heures.
Dans son allocution inaugurale, le Prof. dr. doc. Mihai Blicescu, membre
corres~ondantde l'Acad6mie de la R. S. de Roumanie. le Directeur du Museum
(Fig. f,A) a present6 dans quelques mots 17importance de cette journCe et le
r81e ~articulieriou6 Dar les muskcs dans l'kducation du ~ u b l i visiteur
c
si 116t6rogene du point de vue socio-professionnel. Rappelant le succes de l'exposition du Museum national d'Histoire naturelle de Paris - u Nature X 10.000 ))
- il a soulignC ensuite I'importance de celle realisbe par le Museum (( Grigore
Antipa u, qui offre au visiteur la possibilit6 de mieux connaitre la morphologie
de. quelques insectes.
Les materiels exposes ont pour but d'apporter devant 1e public les dernikres d6couvertes effectuees dans le domaine des insectes ?I l'aide du microscope klectronique B balayage.
Cette action du Museum (( Grigore Antipa )) demontre une fois de plus
qu'il fait partie de ces musees dynamiques qui mettent sur le premier plan la
vulgarisation des decouvertes de la science. L'exposition est installke dans une
salle de l'exposition permanente, celle des Insectes de la faune g6nCrale.
Avec la collaboration du peintre du musee, Mircea Serban, ont Bte montees 37 images - photos sur 3 panneaux. Elles representent des details structurels de quelqucs insectes, grossis de 20 fois jusqu'ii 11.000 fois.
Chaque panneau est dCdi6 A un autre sujet, essayant de mettre en Bvidence, par la graphique et par les dessins, la place du detail illustrC photographiquement. Les themes ont Bt6 conpus de sorte que le visiteur soit inform6
du general au partieulier. Le sujet a kt6 peint directcment en blanc, sur la
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Fig. I Images de l'exposition: .I)
L'inauguration de I'eupositio~i par Ic Directeur du Mus6um
n Grigore Antipa s, le Prof. Dr. nlihni Biicescu; les r6alisateurs Dr. IIZrdeen Weinberg et le printre
Mircca 7~rl)nnnont marquis d'on X. B) Panneau-Dirmra C) Panornu Colroptcra. D-E)
L'cxposition. F) Pnnnenu-Hyrnenopterac. (Photos: Ghrorghe Oprcscn)
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toile p i s clair. Les photos presentant le premier detail, donc le grossissement
plus petit, sont plac6es sur un fond rouge brique, alors que les autres, faites
B un grossissement plus grand, sur un fond jaune (Fig. 1, B-F)
Les photos ont 6th realisees par le photographe du Museum (( Grigore
Antipa )), Gheorghe Oprescu, d'aprhs des travaux de spCcialit6.
Le premier panneau est dCdik aux Hym6nopthres et a pour sujet la
FOURMI (Fig. 1, F), chez laquelle on a essay6 de mettre en evidence des
particularit6s de la tste, de l'organe nettoyeur de la premiere patte et de
I'appareil stridulateur.
Le deuxihme panneau offre au visiteur la possibilite de voir la diversite
des kcailles sur les 6lytres de quelques Coleopthres (Fig. 1 C) et le troisieme
prCsente des details chez les Dipthres, soulignant les caracteristiques des yeux
composks, de la trompe, de la seconde paire d'ailes (Fig. 1 B).
Le premier et le troisieme panneau portent au coin gauche un mkdaillon
peint en blanc. Le titre de l'exposition est inscrit sur chaque panneau.
La liaison entre les grands panneaux est faite par trois panneaux plus
petits (Fig. 1, D-E). Le premier comprend le texte explicatif de I'exposition,
le deuxihme, le schema du microscope Clectronique A balayage et le troisihme,
une citation du livre du renomm6 naturaliste Rene Antoine de R6aumur.
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REZUMAT
Expozitia (( Structuri ce nu se viid cu ochiul liber )) se fnscrie in actiunile dedicate in 1981 de cgtre Muzeul (( Grigore Antipa )) sgrbiitoririi Zilei
Internationale a Muzeelor. Inaugurarea a avut loc in ziua de 8 mai la orele 10.
f n cuvintul de deschidere Profesorul Dr. doc. Mihai Biicescu, directorul
Muzeului, a argtat importanfa acestei zile gi rolul deosebit a1 muzeelor In educarea publicului vizitator, amintind in continuare de reuaita expozitie a
Muzeului national de istorie natural5 din Paris - Natura X 10000 - ai subliniind importanta celei realizate de Muzeul (( Grigore Antipa
Expozitia este plasatii chiar in cadrul celei permanente, la Insecte
fauna generalii, pe 3 panouri pe care sint montate 37 de imagini-fotografii
reprezentind detalii structurale la insecte, miirite de la 20 de ori ptnii la 11000
de ori.
Materialele expuse urmiiresc sii aducii in fafa publicului ultimele descoperiri efectuate la insecte cu ajutorul microscopului electronic cu baleiaj.
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