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MUSÉE 
DE L’HOMME
Le Musée de l’Homme vous propose un 
voyage au cœur de l’évolution humaine. 
Il interroge l’Homme sur l’histoire de 
son évolution, des origines à l’avenir de 
son espèce, au plus près des recherches 
actuelles.
La Galerie de l’Homme, parcours 
permanent du musée, est conçue autour 
de trois grandes thématiques : qui 
sommes-nous ?, d’où venons-nous ?, 
où allons-nous ?
Au Balcon des sciences, lieu original du 
musée-laboratoire, découvrez l’univers 
de la recherche et rencontrez les 
scientifiques du musée dans le cadre de 
rendez-vous réguliers. Profitez du centre 
de ressources et de l’auditorium pour 
approfondir votre visite et voir le musée 
autrement grâce à une programmation 
culturelle variée.
Le Musée de l’Homme est l’un des sites 
parisiens du Muséum national d’Histoire 
naturelle.
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LES ESPACES DU  
MUSÉE DE L’HOMME
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GALERIE 
DE L’HOMME
Spectaculaire galerie de 2500 m², ouverte sur la Seine 
avec une vue exceptionnelle sur Paris et la Tour Eiffel, la 
Galerie de l’Homme propose un voyage au cœur de l’évolution 
humaine.

Pour présenter les trois questions universelles « Qui sommes-
nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? », des modules 
muséographiques monumentaux regroupent une grande 
variété d’objets dont certains constituent des étapes clefs dans 
l’évolution humaine et dans l’histoire des sciences de l’Homme 
(cires anatomiques, fossiles de l’Homme de Cro Magnon et 
de Néandertal, Vénus de Lespugue…). Ils sont accompagnés 
d’outils de médiation originaux avec de drôles d’expériences 
ainsi que de dispositifs sensoriels à tester, qui rendent la visite 
ludique et interactive.

La Galerie de l’Homme incite le visiteur à s’interroger sur 
l’Humain et sa diversité, à plonger jusqu’aux origines de 
l’espèce, à prendre conscience des responsabilités des 
humains sur notre environnement actuel et à venir.
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page 25

Visites guidées
RDV à l’improviste p.15
Tous les samedis à 14h

Visite en Famille
« Les petits chercheurs » p.14
Tous les dimanches à 11h

Livre
Le Musée de l’Homme : Itinéraire.
Parcours, oeuvres, expositions : le 
nouveau musée en un seul ouvrage. 
Éditions Artlys/Muséum national 
d’Histoire naturelle, 136 pages, 
nombreuses illustrations, 12,50€. 
Disponible en français
et en anglais.

EN SAVOIR PLUS

BILLETS COUPE-FILE : billetterie.museedelhomme.fr

•  L E S  E S PA C E S  D U  M U S É E  D E  L’ H O M M E  •
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BALCON  
DES SCIENCES
Situé au cœur du musée, le Balcon des sciences permet 
au visiteur de découvrir comment travaillent les chercheurs 
et d’aller à la rencontre des scientifiques du musée, dans le 
cadre des rendez-vous mensuels « Un chercheur au Balcon ». 
Il renoue avec le concept fondateur du « Musée-Laboratoire », 
qui a fait sa spécificité dès son ouverture en 1938. Baigné de 
lumière, situé sous la verrière de l’ancien palais du Trocadéro 
de 1878, le Balcon des sciences surplombe l’Atrium Paul Rivet. 

Il s’articule autour de deux espaces qui, par le biais 
de multimédias, d’outils à manipuler, de dessins animés, 
d’interviews et de vidéos, permettent de découvrir les 
coulisses du Musée-Laboratoire et l’actualité de la recherche. 

Un espace permanent introduit le visiteur dans l’univers 
des scientifiques : la démarche des chercheurs, leurs domaines 
et leurs méthodes de travail dans les laboratoires, leurs 
terrains de recherche dans le monde. Un espace temporaire 
est consacré à des expo-dossiers thématiques sur des 
recherches en cours et vit au rythme de la programmation 
du musée (colloques, journées scientifiques).
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Expo-dossier thématique
Les mousses, sentinelles de la 
pollution, p.11
Prolongation 
/ Jusqu’au 7 janvier 2019 

EN SAVOIR PLUS

DÈS 7 ANS

INFOS
PRATIQUES

page 25
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CENTRE DE RESSOURCES  
GERMAINE TILLION
Le Centre de ressources Germaine Tillion est un espace 
de consultation et de médiation axé sur l’image, le son 
et le multimédia accessible à tous les publics. De la simple 
consultation en famille, au travail de recherche individuel,  
en passant par la participation à des ateliers de médiation,  
ou des débats en petit comité, c’est un lieu convivial,  
d’une capacité d’accueil de 25 places assises.

En amont ou en aval de votre visite des expositions, venez 
découvrir des films de chercheurs, des films ethnographiques 
(Jean Rouch...), des films de fictions, des documentaires sur les 
thématiques abordées dans le musée, des films d’animation pour 
le jeune public ou encore des dossiers thématiques multimédias 
consultables depuis les ordinateurs et les tablettes mis à 
disposition.  
L’espace propose également des périodiques, des ouvrages,  
des catalogues et des bandes dessinées en accès libre. 

Consultez le catalogue du Centre de ressources sur  
ressources.museedelhomme.fr et retrouvez sur place plus de 
800 films, une banque d’images en exclusivité et des dossiers 
thématiques accessibles en français et en anglais. 

Rendez-vous  
Ma science animée, p.14
Du 19 septembre au 19 décembre
- Tous les mercredis à 15h
Décrypt’images, p.16
Du 24 septembre au 17 décembre 
- Tous les lundis à 15h,
hors vacances scolaires
Regards de dessinateurs, p.16
Les jeudis 13 septembre, 4 octobre, 
8 novembre – à 15h
Le centre de ressources est ouvert 
du lundi au vendredi sauf le mardi, 
de 14h à 18h. 
En accès libre et gratuit.

Contact : 
centreressources.mdh@mnhn.fr

EN SAVOIR PLUS
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p. 10 – Exposition événement : NÉANDERTAL
p. 11 – Expo-dossier : Les mousses, sentinelles de la pollution
p. 12 – Exposition photo : Sebastião Salgado
p. 12 – Accrochage photo : Clarisse Rebotier

EXPOSITIONS
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ESPACE D’EXPOSITION TEMPORAIRE

NÉANDERTAL  
Du 28 mars 2018 au 7 janvier 2019
Entre contemplation, questionnement et amusement, le Musée 
de l’Homme emmène le visiteur à la redécouverte de Néandertal…

— 10 — museedelhomme.fr 

Dans un face à face entre passé et présent, témoins 
archéologiques et représentations, cette deuxième grande 
exposition temporaire du Musée de l’Homme a pour ambition 
de renouveler l’approche et la compréhension de Néandertal et, 
plus largement, de l’humanité.
L’exposition présentera les grandes découvertes 
paléoanthropologiques récentes sur cet aïeul qui nous fascine, 
mais aussi les nombreuses productions scientifiques, artistiques 
et populaires réalisées depuis le milieu du XIXe siècle. Car cet 
ancêtre, difficile à se représenter, fut parfois source de fantasmes 
véhiculés par l’imaginaire collectif… L’exposition montrera ainsi 
l’évolution du regard porté sur cette « autre humanité ».
Pour la première fois, les fossiles originaux les plus remarquables
de l’Homme de Néandertal seront rassemblés, notamment le 
premier, découvert en 1856 en Allemagne près de Düsseldorf, 
située dans la vallée de Neander, d’où le nom qui lui fut donné. 
Des spécimens rarement exposés au public, voire jamais 
présentés en France, issus des collections du Muséum 
et de prêts de grandes institutions françaises et européennes.

Plus d’infos sur exponeandertal.fr

Une exposition conçue par le Musée de 
l’Homme – Muséum national d’Histoire 
naturelle en partenariat avec l’Inrap.

De nombreux rendez-vous sont 
programmés autour de l’exposition. 
Retrouvez cette programmation 
p.20 et avec le signe :

CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Néandertal
Coédition Muséum national d’Histoire 
naturelle / Éditions Gallimard, sous la 
direction de Marylène PATOU-MATHIS 
et Pascal DEPAEPE. 192 pages, 170 
illustrations, 25,00 €. Disponible 
à la boutique du Musée de l’Homme.

ALBUM JEUNESSE
Néandertal et nous
Coédition Muséum national d’Histoire 
naturelle / Éditions Courtes et Longues
Textes : Jérôme Coignard, avec Antoine 
Balzeau. Illustrations : Betty BONE.
88 pages, 19,50 €.
Disponible à la boutique du Musée 
de l’Homme.

DÈS 7 ANS

EN SAVOIR PLUS

EXPO ÉVÉNEMENT

BILLET COUPLÉ : La Galerie de l’Homme et expositions temporaires, p.27

AUTOUR 
DE 

NÉANDERTAL 
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BALCON DES SCIENCES / L’ACTU DE LA RECHERCHE

LES MOUSSES, 
SENTINELLES DE LA POLLUTION
Prolongation / Jusqu’au 7 janvier 2019 

Le Musée de l’Homme vous propose de partir à la découverte
de ces inconnues et parfois mal-aimées que sont les mousses...
Ces plantes, qui ont une place originale dans l’histoire évolutive du
vivant, ont aussi des relations diverses avec les hommes. Des usages
qui sont reconnus depuis la préhistoire et dans diverses cultures.
Aujourd’hui les mousses pénètrent aussi le monde de l’art,
horticole dans les jardins japonais ou contemporain, dans les
graffs. Les mousses sont également des outils pour la science.
Dans le programme BRAMM (biosurveillance des retombées
atmosphériques métalliques sur les mousses), elles sont des
indicateurs précieux de l’état de l’environnement et dans les
tourbières, milieux écologiques fascinants qui conservent souvent
des restes archéologiques.

En écho à cette expo-dossier et en collaboration avec la A2Z Art 
Gallery, le Balcon des Sciences accueille l’artiste Emeric Chantier 
et huit de ses œuvres étonnantes, issues de matériaux industriels 
et d’éléments végétaux. L’artiste mêle avec finesse et minutie les 
techniques de modélisme, de moulage et de collage pour constituer 
des sculptures, reflets d’un univers poétique raffiné, qui interrogent 
le rapport de l’Homme avec la Nature. Des œuvres à découvrir 
jusqu’au 12 novembre 2018 !
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EXPO-DOSSIER THÉMATIQUE
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SEBASTIÃO SALGADO
DÉCLARATIONS 
Exposition photo  
Du 8 décembre 2018 au 30 juin 2019 

Cette exposition présente 30 images en grands formats de Sebastião 
Salgado et s’intègre dans la Saison En droits ! qui commémore les 70 
ans de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, signée au 
Palais de Chaillot le 10 décembre 1948. Ces photographies illustrent 
certains des articles de la déclaration, tels que le droit à l’asile, à la 
liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit au travail, et 
d’autres encore. Des articles qui font particulièrement échos aux valeurs 
humanistes portées par le Musée depuis sa création en 1937 et que le 
photographe illustre en portant un regard rétrospectif sur son œuvre. 
Découvrez ou redécouvrez ces photographies prises au cours des 40 ans 
de la carrière de Salgado en Afghanistan, Angola, Algérie, Bosnie, Brésil, 
Ethiopie, France, Hong Kong, Inde, Indonésie, Italie, Kenya, Mexique, 
Mozambique, Philippines, Rwanda, Somalie, Soudan et Tanzanie. 
Des images comme autant de témoignages émouvants qui incarnent 
la nécessité de défendre au quotidien les droits énoncés dans la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme, quelle que soit la région 
du monde concernée, soulignant la portée universelle de ce texte.
Entrée libre et gratuite exceptionnelle le 8 et 9 décembre, week-end 
d’ouverture de la Saison En droits ! Plus d’infos p. 24.
 

CLARISSE REBOTIER 
HIC ET NUNC
Accrochage photo 
Du 8 décembre 2018 au 30 juin 2019 

« J’entends parler souvent des « gens différents », mais je n’ai pas encore 
compris de quoi ils sont censés être différents ? » Clarisse Rebotier. 
Avec cet accrochage photographique, le Musée de l’Homme aborde  
un phénomène social d’actualité: l’accueil et l’intégration d’immigrés. 
Pour réaliser cette série d’une trentaine de clichés, la photographe a 
rencontré des dizaines de personnes ayant fui la guerre. Pourtant, ces 
portraits représentent des personnes sereines et souriantes. Elles ont pris 
part au projet artistique en réalisant le tirage de leur portrait dans un 
laboratoire argentique professionnel. Ces photographies deviennent 
un plaidoyer pour la solidarité, prises sur l’esplanade des Droits de 
l’Homme au Trocadéro, à l’ombre du Musée de l’Homme.
Dans le cadre de la Saison En droits ! Commémoration des  
70 ans de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
Entrée libre et gratuite exceptionnelle le 8 et 9 décembre, week-end 
d’ouverture de la Saison En droits ! Plus d’infos p. 24.
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Un ouvrier répare des tuyaux qui 
font partie du système de câblage 
électronique autour du haut fourneau 
numéro 4. Dunkerque. France, 1987

Série « HIC ET NUNC » 
(Ici et maintenant), 2017. 
Photographies argentiques, tirages 
numériques encadrés, 30x30 cm.

— 12 — museedelhomme.fr 

EXPOS PHOTO

FOYER DE L’AUDITORIUM 

SALON

BILLET COUPLÉ : La Galerie de l’Homme et expositions temporaires, p.27
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RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr

FAMILLES
CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLON

DÈS 7 ANS

ATELIER ENFANT

Réservation des visites-ateliers obligatoire 
sur billetterie.museedelhomme.fr ou sur 
place à l’accueil le jour même

Atelier « Bacs à fouilles »
Vacances de Toussaint
Les 22, 24, 25, 26, 29, 31 octobre 
et les 1er et 2 novembre à 15 h
Vacances de Noël
Les 2, 3, 4 janvier à 15h

Comme des archéologues, les enfants nantis 
d’un petit matériel de fouille, explorent un 
sol habité par nos ancêtres préhistoriques. 
Ils s’initient aux gestes de la fouille et en 
réalisent le relevé et l’interprétation.
Réservé aux 7-12 ans
Atelier payant au tarif de 5 euros par enfant 
Durée : 2h.

    

ATRIUM PAUL RIVET

DÈS 7 ANS

DIMANCHE EN FAMILLE

Atelier
« Ma science animée »
Du 19 septembre au 19 décembre
Tous les mercredis à 15h
Petits et grands explorent à partir de 
courts-métrages d’animation la préhistoire, 
l’évolution de l’Homme ainsi que différents 
métiers de l’archéologie. Cette médiation 
conviviale et familiale apporte un autre 
regard sur les classiques du dessin animé 
et de l’animation actuelle.
Entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles.
Durée : 30 mn.

Visite en famille 
« Les petits chercheurs »
Tous les dimanches à 11h
Jouez aux apprentis chercheurs dans la 
Galerie de l’Homme en aidant Camille ! 
Les chercheurs du musée lui ont confié une 
mission. Pourrez-vous l’aider à trouver les 
informations qui sont dans le musée ? 
Une visite ludique adaptée aux petits à 
partir de 5 ans. 
Visite payante au tarif de 5€/personne 
en complément du billet d’entrée.
Durée : 1h.

DÈS 5 ANS
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AUTOUR 
DE 

NÉANDERTAL 
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AUTOUR 
DE 

NÉANDERTAL 
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VISITES GUIDÉES

ESPACE D’EXPOSITION TEMPORAIRE

•  R E N D E Z-V O U S  •
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Visite « Néandertal, le temps d’une 
saison, le temps d’une vie,  
le temps d’une espèce »
Tous les samedis à 15h 
jusqu’au 5 janvier 2019 
Qui était Néandertal ? À quoi ressemblait-il ? 
Comment vivait-il ? Quels étaient ses rites ? 
Pourquoi a-t-il disparu ? etc… 
Le temps d’une visite, répondez à toutes ces 
questions et découvrez la nouvelle exposition 
temporaire du Musée de l’Homme. 
Visite payante au tarif de 5€/personne 
en complément du billet d’entrée.
Durée : 1h30.

Réservation des visites obligatoire sur 
billetterie.museedelhomme.fr ou sur place 
à l’accueil le jour même.

Rendez-vous... 
à l’improviste
Tous les samedis à 14h
Au détour d’une vitrine ou d’un objet, retrouvez 
des médiateurs dans la Galerie de l’Homme pour 
découvrir des thématiques et des collections 
du musée : la diversité humaine, l’évolution 
humaine, le néolithique, l’histoire des cires 
anatomiques, les identités culturelles, l’homme 
augmenté… Des sujets variés pour petits et 
grands curieux.
Animation flash gratuite pour les visiteurs munis 
d’un billet d’entrée.
Durée : 20 mn.

GALERIE DE L’HOMME DÈS 12 ANS

AUTOUR 
DE 

NÉANDERTAL 

DÈS 12 ANS

Rendez-vous… 
à l’improviste 
Tous les dimanches à 14h 
jusqu’au 6 janvier 2019
Autour du site de fouilles archéologiques « La 
Folie » dans Néandertal L’Expo, retrouvez des 
médiateurs pour découvrir des thématiques 
et des collections liées aux modes de vie des 
hommes et de femmes de Néandertal. Des 
sujets variés pour petits et grands curieux..
Animation flash gratuite pour les visiteurs munis 
d’un billet d’entrée.
Durée : 20 mn.
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DÈS 12 ANS AUTOUR 
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NÉANDERTAL 

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr
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RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr

LES RENDEZ-VOUS SCIENCES

Carte blanche à un expert 
Les samedis 22 septembre, 20 octobre, 
17 novembre et 15 décembre – à 16h
Chaque mois, explorez les thématiques 
de Néandertal l’expo en compagnie de 
spécialistes qui vous feront partager 
leur approche et leur regard d’expert. 
Anthropologues, paléontologues, 
généticiens, ces rencontres vous permettent 
de poser un œil différent voire étonnant sur 
les collections et les thématiques de leur 
choix.
Animation gratuite pour les visiteurs munis 
d’un billet d’entrée dans la limite des places 
disponibles. 
Durée : 1h. 

ATRIUM PAUL RIVET

Decrypt’images
Tous les lundis du 24 septembre 
au 17 décembre (hors vacances 
scolaires) à 15h
Découvrez la Préhistoire de manière 
originale ! Parmi les films sélectionnés en 
lien avec l’exposition Néandertal, devenez 
familiers des films documentaires et de 
fiction.
Animation gratuite.
Durée : 45 mn.

Rencontre « Regards 
de dessinateurs »
Les jeudis 13 septembre, 4 octobre, 
8 novembre – à 15h
Que sait-on de Néandertal ? Comment peut-
on le représenter ? Comment travaillent les 
auteurs de bande dessinée confrontée à des 
périodes historiques très anciennes ? 
Le cycle « Néandertal en BD » permet 
d’appréhender et de comprendre les enjeux 
liés à la représentation de cette autre 
espèce humaine en donnant la parole à 
des dessinateurs, des illustrateurs et des 
scénaristes de bande dessinée.
Retrouvez la programmation détaillée 
page 22.
Animation gratuite.
Durée : 1h.

— 16 — museedelhomme.fr 

AUTOUR 
DE 

NÉANDERTAL 

DÈS 12 ANS

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION

AUTOUR 
DE 

NÉANDERTAL 

AUTOUR 
DE 

NÉANDERTAL 
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Réservation conseillée sur 
billetterie.museedelhomme.fr ou sur place 
le jour même. (nombre de places limité à 15 
personnes).

Visite sensorielle 
« À la découverte de Néandertal »
Les samedis 22 septembre, 20 octobre 
et 17 novembre – à 11h
Cette visite est l’occasion pour les publics 
non et malvoyants de découvrir l’exposition 
Néandertal de façon privilégiée à travers une 
approche sensible. 
Visite payante au tarif de 5€/personne.
Durée : 1h30.

VISITES ACCESSIBILITÉ
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GALERIE DE L’HOMME

Visite en langue des signes française 
« À la découverte de Néandertal »
Le samedi 3 novembre – à 11h
Qui était Néandertal ? 
A quoi ressemblait-il ? 
Comment vivait-il ? 
Quels étaient ses rites ? Pourquoi a-t-il 
disparu ? etc… Autant de questions explorées 
lors de cette visite en LSF de l’exposition 
temporaire événement. 
Visite payante au tarif de 5€/personne.
Durée : 1h30.

•  R E N D E Z-V O U S  •

AUTOUR 
DE 

NÉANDERTAL DÈS 10 ANS

DÈS 10 ANS

Visite en langue française parlée 
complétée « À la découverte 
de Néandertal »
Les samedis 29 septembre et 27 octobre 
– à 11h
Venez découvrir Néandertal – L’expo en 
compagnie d’un guide et d’un codeur LPC… 
Qui était Néandertal ? A quoi ressemblait-il ? 
Comment vivait-il ? Quels étaient ses rites ? 
Pourquoi a-t-il disparu ?  
Autant de questions explorées lors de cette 
visite.
Visite payante au tarif de 5€/personne.
Durée : 1h30.

DÈS 10 ANS

AUTOUR 
DE 

NÉANDERTAL 

AUTOUR 
DE 

NÉANDERTAL 
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•  R E N D E Z-V O U S  •

Tout un programme de rencontres et de conférences avec des spécialistes 
de préhistoire et d’anthropologie culturelle et biologique…

CONFÉRENCES
Dans le cadre de l’exposition Néandertal, découvrez cet aïeul fascinant 
en compagnie des plus grands spécialistes. 
Les conférences du mercredi soir de 18h à 20h
- Mercredi 19 septembre : Sur les traces de l’outil… par Antony Borel, 
préhistorien, maître de conférences au Muséum national d’Histoire 
naturelle
- Mercredi 17 octobre : Néandertal et ses morts par Bruno Maureille, 
paléoanthropologue, directeur de recherche au CNRS
- Mercredi 21 novembre : Les Dénisoviens, les grands frères des 
Néandertaliens par Jean Jacques Hublin, paléoanthropologue, 
directeur du département d’évolution humaine à l’institut Max Planck 
d’anthropologie évolutionnaire de Leipzig (Allemagne), professeur invité 
au Collège de France

RENCONTRES 
Cycle Lauréats du prix Leroi-Gourhan. Ce cycle de rencontres donne 
la parole aux lauréats de ce prix remis par la Société des amis du 
Musée de l’Homme chaque année depuis 2007, pour aider un étudiant 
du Muséum engagé dans une recherche doctorale qui contribue au 
contenu scientifique et culturel du Musée de l’Homme.
Les rencontres du lundi midi de 12h à 13h30
- Lundi 17 septembre : Hommes et animaux au Paléolithique supérieur 
dans la vallée du Dniestr 
Avec Laëtitia Demay, archéozoologue, post-doctorante au Muséum 
national d’histoire naturelle et au Service de Préhistoire de l’Université de 
Liège, lauréate du Prix Leroi-Gourhan en 2016
- Lundi 15 octobre : Du terrain au musée, les collections sámi au Musée 
de l’Homme avec Florence Revelin, ethnologue au Muséum national 
d’Histoire naturelle, lauréate du prix Leroi-Gourhan en 2013
- Lundi 19 novembre : Un mystérieux grand singe ancien à Java
Clément Zanolli, paléoanthropologue, chargé de Recherche, CNRS, 
lauréat du prix Leroi-Gourhan en 2010

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 
Retrait des billets une demi-heure avant l’événement.
Réservation possible en ligne sur : billetterie.museedelhomme.fr

EN SAVOIR PLUS
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LES RENDEZ-VOUS DE LA SOCIÉTÉ 
DES AMIS DU MUSÉE DE L’HOMME

AUDITORIUM JEAN ROUCH

www.samh.info

La Société des Amis 
du Musée de l’Homme 
en quelques mots
Association reconnue d’utilité 
publique, la Société des Amis 
du Musée de l’Homme a pour 
objet de soutenir le travail 
des chercheurs du musée, 
d’enrichir ses collections, 
d’apporter son aide à ses 
activités. 

Conditions d’adhésion p.29

 

AUTOUR 
DE 

NÉANDERTAL 



AUTOUR DE NÉANDERTAL L’EXPO :
p. 20 – Journées européennes du patrimoine
p. 21  – Ateliers, visites guidées et conférences
p. 22 – Regards de dessinateurs

p. 23 – FESTIVAL INTERNATIONAL JEAN ROUCH
p. 23 – RDV PRÉHISTOIRE ET MODERNITÉ 
p. 24 – SAISON EN DROITS ! Week-end d’ouverture

ÉVÉNEMENTS
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•  É V É N E M E N T S  •

          > AUTOUR DE NÉANDERTAL L’EXPO          > AUTOUR DE NÉANDERTAL L’EXPO

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

ATRIUM PAUL RIVET

AUDITORIUM JEAN ROUCH

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION

BIBLIOTHÈQUE YVONNE ODDON

À l’occasion de l’exposition temporaire 
NÉANDERTAL, conférences, rencontres
et ateliers sont programmés au Musée
de l’Homme.

Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles (sauf mention contraire).
Retrouvez la programmation détaillée
sur exponeandertal.fr.

LIVRET-JEU 7-11 ANS
Découvrez Néandertal L’Expo avec 
Charlie, apprentie archéologue !
Pour aider Charlie à en savoir plus sur les 
Hommes de Néandertal, les enfants partent 
à la découverte de la nouvelle exposition 
temporaire du musée. Jeux d’observation et 
énigmes sont au rendez-vous pour explorer 
Néandertal L’Expo et les métiers de 
l’archéologie en s’amusant.

Livret-jeu gratuit à retirer à l’accueil 
billetterie.

AUTOUR 
DE 

NÉANDERTAL 

11

Néandertal L’Expo
Livret-jeu (7-11 ans)

Appartient à :

J’ai visité l’Expo le :

Appartient à :

J’ai visité l’Expo le :

Livret-jeu-Neandertal-l-expo-7-11ans-M-Doucedame.indd   1 16/03/2018   14:26

DÈS 10 ANS

DÈS 7 ANS

Le samedi 15 
et dimanche 16 septembre
Accès libre et gratuit à tout le musée,  
dont Néandertal l’expo.

Néandertalmania : la collecte !
Samedi 15 septembre de 11h à 17h
Grande collecte d’objets insolites en lien 
avec Néandertal. RDV dans l’Atrium du 
musée pour venir déposer vos trésors 
néandertaliens et peut être avoir la chance 
de voir votre objet prendre place dans la 
dernière salle de l’exposition temporaire. 

Projection/ rencontre autour du 
documentaire « Qui a tué Néandertal ? »
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre à 15h
Un documentaire sous la forme d’une 
enquête policière et préhistorique, pour 
tenter d’élucider le mystère de la disparition 
de Néandertal il y a environ 35 000 ans. 
Projection suivie d’une rencontre avec 
Thomas Cirotteau, réalisateur du film, 
Jacques Malaterre et Eric Pincas, conseillers 
scientifiques.

Atelier Ma science animée spécial 
« AO le dernier Néandertal »
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre à 15h
Autour d’extraits du film «AO, le dernier 
Néandertal», réalisé par Jacques Malaterre, 
petits et grands explorent de façon ludique 
l’histoire et l’évolution humaine. Séances 
exceptionnelles animées par le réalisateur.

Rencontre « Cro-Magnon : 150e anniversaire 
d’une découverte (pré)historique »
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre 
à 11h30, 14h15, 15h30 et 16h30 et visite libre de 
la bibliothèque de 10h à 18h
Venez découvrir les circonstances de cette 
découverte qui fit date à partir d’archives, 
de documents anciens et de photographies 
contemporaines.

DÈS 7 ANS
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•  É V É N E M E N T S  •

          > AUTOUR DE NÉANDERTAL L’EXPO

LES ATELIERS ENFANTS

LES RDV SCIENCES

LES CONFÉRENCES DE LA SAMH

LES VISITES GUIDÉES

Atelier 
« Bacs à fouilles »
Vacances de Toussaint
Les 22, 24, 25, 26, 29, 31 octobre  
et les 1er et 2 novembre à 15 h
Vacances de Noël
Les 2, 3, 4 janvier à 15h
Atelier payant au tarif de 5 euros par enfant. 
Plus d’infos p. 14

Atelier 
« Ma science animée »
Du 19 septembre au 19 décembre
- Tous les mercredis à 15h
Plus d’infos p. 14

ATRIUM PAUL RIVET

ATRIUM PAUL RIVET

Visite « Néandertal, le temps d’une saison, 
le temps d’une vie, le temps d’une espèce » 
Tous les samedis à 15h jusqu’au 5 janvier 
2019
Visite payante au tarif de 5€/personne en 
complément du billet d’entrée.  
Jusqu’au 5 janvier 2019
Plus d’infos p. 15

Rendez-vous… à l’improviste 
Tous les dimanches à 14h 
jusqu’au 6 janvier 2019
Plus d’infos p. 15

Visite sensorielle
« À la découverte de Néandertal »
Les samedis 22 septembre, 20 octobre
et 17 novembre - à 11h
Visite payante au tarif de 5€/personne en 
complément du billet d’entrée.  
Plus d’infos p. 17

Visite en langue des signes française 
« À la découverte de Néandertal »
Le samedi 3 novembre– à 11h
Visite payante au tarif de 5€/personne.
Plus d’infos p. 17

Visite en langue française parlée complétée
« À la découverte de Néandertal »
Les samedis 29 septembre 
et 27 octobre – à 11h
Visite payante au tarif de 5€/personne.
Plus d’infos p. 17

Décrypt’images
Tous les lundis du 24 septembre au 17 
décembre (hors vacances scolaires) à 15h
Plus d’infos p. 16

Carte blanche à un expert
Les samedis 22 septembre, 20 octobre, 
17 novembre et 15 décembre- à 16h
Plus d’infos p. 16

Les conférences du mercredi soir, de 18h à 20h
Sur les traces de l’outil…
Le 19 septembre par Antony Borel, 
préhistorien au Muséum.
Néandertal et ses morts
Le 17 octobre par Bruno Maureille, 
paléoanthropologue, directeur de recherche 
au CNRS. 
Les Dénisoviens, les grands frères des 
Néandertaliens 
Le 21 novembre par Jean Jacques 
Hublin, paléoanthropologue, directeur du 
département d’évolution humaine à l’institut 
Max Planck, professeur invité au Collège de 
France.
Plus d’infos p.18

DÈS 7 ANS

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION

AUDITORIUM JEAN ROUCH

EXPOSITION TEMPORAIRE

DÈS 7 ANS

DÈS 12 ANS

DÈS 12 ANS

DÈS 10 ANS

DÈS 12 ANS

DÈS 12 ANS

DÈS 10 ANS
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•  É V É N E M E N T S  •

          > AUTOUR DE NÉANDERTAL L’EXPO

Les jeudis 13 septembre, 4 octobre, 8 novembre à 15h 
Que sait-on de Néandertal ? 
Comment peut-on le représenter ? 
Comment travaillent les auteurs de bande dessinée confrontée 
à des périodes historiques très anciennes ?
Le cycle de trois séances « Néandertal en BD » permet 
d’appréhender et de comprendre les enjeux liés à la représentation 
de cette autre espèce humaine en donnant la parole à des 
dessinateurs, des illustrateurs et des scénaristes de bande dessinée.

Jeudi 13 septembre avec JUL, dessinateur de presse, caricaturiste, 
auteur de bandes dessinées. Elève de l’Ecole alsacienne puis 
de l’Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, agrégé 
d’histoire, il a été révélé au monde de la bande dessinée en 
2005 avec « Il faut tuer José Bové » où il raille les travers des 
altermondialistes et qui recueille un large succès critique et public. 
Sa célèbre série de bandes dessinées « Silex and the City » a été 
adaptée en série d’animation diffusée depuis 2012 sur Arte.

Jeudi 4 octobre avec Olivier-Marc Nadel, dessinateur, peintre, 
graveur et illustrateur travaillant pour l’édition et la presse 
notamment autour des périodes préhistoriques. Diplômé de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 1987 puis de 
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs en 1991, il est 
également professeur aux Arts Décoratifs de Paris ainsi qu’à la 
Haute Ecole des Arts du Rhin à Strasbourg. 

Jeudi 8 novembre avec Loïc Méhée, illustrateur pour l’édition, la 
presse et la publicité. Il a notamment collaboré avec l’INRAP sur 
les ouvrages « La préhistoire à petits pas » et « le Néolithique à 
petits pas ».

Animation gratuite dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h.

EN SAVOIR PLUS
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Le Centre de Ressources 
Germaine Tillion présente 
également une sélection de 
bandes dessinées, en lien 
avec l’exposition, en accès 
libre. 

Voir p.8 

 

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION

REGARDS DE DESSINATEURS 
« NÉANDERTAL EN BD »

DÈS 12 ANS
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•  É V É N E M E N T S  •

ATRIUM PAUL RIVET ET AUDITORIUM JEAN ROUCH

AUDITORIUM JEAN ROUCH

Voir 
autrement
le monde

Du 2/11 au 3/12/2018entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Musée de l’Homme Institut National  
des Langues
et Civilisations 
Orientales

Musée du quai Branly -
Jacques Chirac 

École des Hautes Études 
en Sciences Sociales

comitedufilmethnographique.com
Avec le partenariat de
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37E FESTIVAL INTERNATIONAL 
JEAN ROUCH
Du vendredi 2 novembre au lundi 3 décembre
Rendre compte de l’originalité de la production mondiale du 
cinéma documentaire d’aujourd’hui et d’hier, sur l’homme et 
ses sociétés à travers leurs réalités sociales, culturelles, et leurs 
relations à l’environnement, tel est l’objectif du Festival international 
Jean Rouch. Reconnu internationalement, et l’un 
des plus importants dans son domaine, le Festival propose chaque 
année une programmation originale et passionnante composée 
d’une compétition internationale et de séances spéciales 
(rétrospectives et hommages).
Retrouvez la programmation détaillée sur 
www.comitedufilmethnographique.com

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
Retrait des billets une demi-heure avant l’événement.
Réservation possible en ligne sur : billetterie.museedelhomme.fr

RDV « MODERNITÉ 
ET PRÉHISTOIRE »
Le 1er décembre 2018 de 14h30 à 17h30
A l’occasion des 150 ans de la découverte de l’homme de 
Cro-Magnon, le CNRS et le Musée de l’Homme vous invitent à 
une après-midi de rencontres avec des scientifiques autour du 
thème « Modernité et préhistoire ». 
À 14h30 - Rencontre/débat avec Jean Claude Ameisen 
(médecin, chercheur et professeur d’immunologie à l’université 
Paris Diderot) autour de la mise en perspective des acquis 
récents de la recherche autour des questions : qui sommes-nous 
et d’où venons-nous?
À 15h - Opération « Speed Searching » dans l’atrium Paul Rivet : 
Venez à la rencontre des spécialistes de l’évolution humaine, 
préhistoriens, philosophes, anthropologues et de leurs objets 
d’étude : vestiges humains préhistoriques, outils en pierre taillée, 
objets d’art seront l’objet des discussions. 
Au tintement de clochette, changez de chercheurs et découvrez 
toutes les facettes de ces sociétés de chasseurs-cueilleurs du 
Paléolithique en interrogeant les scientifiques et en leur posant 
toutes vos questions !

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
Retrait des billets une demi-heure avant l’événement pour la 
rencontre débat.
Réservation possible en ligne sur : billetterie.museedelhomme.fr

DÈS 10 ANS
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•  É V É N E M E N T S  •

Samedi 8 décembre et dimanche 9 décembre 2018

De décembre 2018 à juin 2019, le Musée de l’Homme célèbre les 70 ans de 
la Déclaration universelle des droits de l’Homme signée dans le Palais de 
Chaillot le 10 décembre 1948. Pour lancer cette Saison, le musée propose 
un week-end d’ouverture avec une programmation riche et variée autour 
de street art, photographie, spectacle, rencontres, atelier, ...

Street Art 
Accrochage exceptionnel d’œuvres de street art illustrant les notions 
de liberté, d’égalité et de fraternité. Tout le week-end, rencontrez 
les médiateurs élèves de l’école ICART pour découvrir ces œuvres 
exceptionnellement prêtées au musée pour ce week-end.  
Tout le week-end.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Spectacle « Tandis que la terre tourne », déambulation théâtrale mise 
en scène par Anne-Laure Liégeois
Samedi 8 décembre. 
À 14h et 15h - Adultes.
À 16h30 - « Spécial jeune public : 7 - 12 ans » 
En partenariat avec le Théâtre national de la Danse.
Spectacle accessible pour les visiteurs munis d’un billet pour la Galerie 
de l’Homme. Réservation conseillée sur billetterie.mussedelhomme.fr 

Table ronde. 
Autour du Manifeste du Muséum n°2, essai consacré à la thématique 
des migrations, en présence de certains des auteurs (sortie prévue en 
novembre 2018).
Samedi 8 décembre à 15h. Adultes.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Atelier. Ma Science animée Spécial « Ailleurs »
Autour du film « Ailleurs », film d’animation en papier découpé 
(4mn/ 2018). Du désert vers la mer, l’itinéraire de migrants vers un 
ailleurs où il ferait meilleur vivre. Séance exceptionnelle animée 
par le réalisateur, Nicolas Bianco-Levrin. 
Samedi 8 décembre à 15h. 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Photographie
Venez découvrir également l’exposition de Sebastião Salgado 
et l’accrochage de Clarisse Rebotier. 
Plus d’infos p.12. 
Entrée libre et gratuite exceptionnelle le 8 et 9 décembre.
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SAISON « EN DROITS ! » WEEK-END D’OUVERTURE

ATRIUM PAUL RIVET

GALERIE DE L’HOMME

AUDITORIUM JEAN ROUCH

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION

FOYER DE L’AUDITORIUM ET SALON

DÈS 7 ANS

DÈS 7 ANS

Doves
Shepard Fairey
2012
153 x 112 cm
technique mixte sur toile
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PRATIQUES

 
p.26 - Accès / Horaires
 - Contacts
 - Transports / Plan d’accès
p.27 - Tarifs 
 - Consignes de visite 
 - Accessibilité 
p.28 - Services
 - Location d’espaces
p.29 - Soutenir le Musée de l’Homme
 - Rester informé 
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ACCÈS / HORAIRES

Musée de l’Homme
17, place du Trocadéro - Paris 16e

Ouvert tous les jours sauf le mardi,  
de 10h à 18h. Dernière entrée à 17h15.
Fermé le 1er janvier, 1er mai et le 25 décembre.

CONTACTS

01 44 05 72 72 du lundi au dimanche  
(sauf le mardi) de 10h à 18h
museedelhomme.fr - contact.mdh@mnhn.fr

Organisez votre venue en réservant votre 
visite adaptée à votre groupe : 
En ligne sur : billetterie.museedelhomme.fr 
Par email : reservation.mdh@mnhn.fr

Vous êtes enseignant, professionnel, 
accompagnant ou encadrant du champ 
social et/ou du handicap ? 
Préparez votre visite, suivez des formations, 
rencontrez nos équipes et téléchargez les 
brochures en ligne.

Et pour plus d’informations, contactez-nous 
par mail à : 
- scolaire.mdh@mnhn.fr 
- relais.mdh@mnhn.fr 
- accessibilite.museedelhomme@mnhn.fr

TRANSPORTS

Métro : Lignes 6 et 9 - Station : Trocadéro
Sortie n°6, avenue Paul Doumer

Bus : Lignes 22, 23, arrêts Scheffer ou Trocadéro
Lignes 30, 63, arrêt Trocadéro
Ligne 72, arrêt Pont d’Iéna (puis remonter  
les Jardins du Trocadéro)

Navette fluviale : Arrêt Tour Eiffel (Batobus, 
Bateaux parisiens, Vedettes de Paris)

Accès voiture : Parking Kléber-Longchamp, 
au 67 avenue Kléber - 265 places dont 3 
réservées aux personnes à mobilité réduite. 
La hauteur des véhicules aménagés ne doit 
pas dépasser 1,90 m. 

Voiture/Parking : 
Des places de parking GIC sont disponibles  
aux alentours du musée : 1 place au  
7 avenue de Camoëns - 1 place au 12 avenue 
d’Eylau - 5 places avenue Kléber - 1 place 
au 2 avenue Paul Doumer - 1 place au 6-8 
Avenue Georges Mandel - 6 places avenue 
du Président Wilson.

Taxi : Une borne de taxi se trouve à l’opposé 
de l’esplanade sur l’avenue d’Eylau,  
une autre sur l’avenue Paul Doumer  
à gauche en sortant du Musée.

PLAN D’ACCÈS

•  I N F O S  P R AT I Q U E S  •



NOUVEAU

Billet 2 adultes et 2 enfants pour la 
Galerie de l’Homme et l’exposition 
temporaire
Tarif Tribu : 35 €
Uniquement sur place

•  I N F O S  P R AT I Q U E S  •

TARIFS

COLLECTIONS PERMANENTES  
- LA GALERIE DE L’HOMME 

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 7 €

BILLET COUPLÉ  
- COLLECTIONS PERMANENTES 
LA GALERIE DE L’HOMME 
ET EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 9 €
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CONSIGNES DE VISITE

Les objets exposés dans la Galerie de 
l’Homme (squelettes, fossiles,…) sont fragiles.
L’usage des perches à selfie est interdit.

ACCESSIBILITÉ

Le Musée de l’Homme est un lieu citoyen,  
de partage, d’échanges et de questionnements, 
ouvert à tous. L’ensemble de ses espaces est 
accessible aux personnes en situation de 
handicap grâce à des services et des offres 
personnalisés.

Des fauteuils roulants, sièges transportables, 
cannes de guidage ainsi que des aides 
optiques sont disponibles sur demande 
auprès du personnel à l’accueil du musée. 
Des boucles à induction magnétique sont 
installées dans les espaces d’accueil,  
la Galerie de l’Homme, l’Auditorium Jean 
Rouch et les salles d’ateliers. 
L’ensemble des vidéos disponibles est  
sous-titré en français. De nombreuses vidéos 
sont également disponibles en langue des 
signes française. Une maquette tactile de 
l’ensemble du bâtiment, disponible au 
1er étage, permet de se repérer dans les 
différents espaces du musée. 

Retrouvez les visites pour public non 
et malvoyant et pour public sourd et 
malentendant p.17.
Plus d’informations sur  
museedelhomme.fr/accessibilite
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•  I N F O S  P R AT I Q U E S  •

SERVICES

Librairie/boutique 
Objets, affiches, ouvrages sont en vente dans la 
boutique du musée.
 La librairie/boutique est ouverte aux horaires du 
musée : tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h.  
En accès libre. 

Restauration
•  La cafétéria « Café Lucy » 

Le Café Lucy est installé au 2e étage et 
propose une alimentation fraîche, saine, 
équilibrée et de saison. Vous pouvez y 
déjeuner sur le pouce ou apprécier un plat 
du jour. La carte propose également des 
petits déjeuners et des goûters. 

 La cafétéria est ouverte aux horaires du  
 musée : tous les jours sauf le mardi, de 10h  
 à 18h00. 
 En accès libre.

LOCATION D’ESPACES

Organiser votre événement d’entreprise au 
Musée de l’Homme
Conviez vos invités dans un Musée qui vous 
propose un voyage au cœur de l’évolution 
humaine ! Le magnifique écrin du Palais 
de Chaillot offre un cadre exceptionnel 
pour tous vos événements : déjeuners et 
dîners privilégiés, séminaires, défilés de 
mode, petits déjeuners, visites privées, etc. 
Ses espaces uniques, baignés de lumière et 
donnant sur la Tour Eiffel et les Jardins du 
Trocadéro, peuvent accueillir jusqu’à 1 000 
personnes.
Contactez le service Location d’espaces pour 
plus d’informations :
01 40 79 33 00 - location@mnhn.fr

— 28 — museedelhomme.fr 
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•  Le restaurant « Le Café de l’Homme » 
La carte est constituée de plats 
emblématiques français revisités sous 
l’influence des cinq continents, pour refléter 
le partage et les échanges culturels. 
Espace privatisable sur demande. Terrasse 
avec vue sur la Tour Eiffel.

 Réservation : 01 44 05 30 15 ou  
 reservation@cafedelhomme.com
 Tous les jours de 12h à 2h du matin. 

Consignes/vestiaires 
Des consignes gratuites sont disponibles  
au 1er étage du musée. 
Taille maximum des articles acceptés : 
bagages cabines.

Table à langer 
Des tables à langer sont disponibles dans  
les toilettes des 1er et 2e étages à l’entrée 
et à la sortie de la Galerie de l’Homme.
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RESTER  
INFORMÉ

Madame    Monsieur  

Nom :

Prénom : 

E-mail (écrire en lettres majuscules SVP) : 

Adresse postale : 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à 
la transmission des actualités du MNHN- Musée de l’Homme. Le destinataire 
des données est la Direction de la Direction des publics du MNHN - Musée 
de l’Homme. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à Accueil des publics - Musée de l’Homme 17, place du Trocadéro 
- 75116 Paris. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant.

PAR E-MAIL

Envoyez une demande à 
contact.mdh@mnhn.fr avec la mention en 
objet du mail : “Rester informé”

 J’accepte de recevoir par mail les  
 informations du Musée de l’Homme.

 J’accepte de recevoir par mail  
 les informations du Muséum national  
 d’Histoire naturelle.

PAR COURRIER

Déposez ce feuillet rempli à l’accueil  
du musée ou envoyez ce feuillet à : 
Accueil des publics 
Musée de l’Homme
17 place du Trocadéro - 75116 Paris

museedelhomme.fr  —  29 —

SOUTENIR LE 
MUSÉE DE L’HOMME

Devenir mécène du Musée de l’Homme 
Le Musée de l’Homme souhaite associer les 
entreprises et les particuliers aux différents 
projets mis en œuvre : expositions 
temporaires, programmes d’accessibilité 
aux personnes en situation de handicap 
et au public du champ social, projets 
de recherche ou encore restauration et 
enrichissement des collections du musée.
En devenant mécène du Musée de 
l’Homme, vous vous engagez en faveur 
de la diffusion des connaissances sur 
l’Homme et contribuez au développement 
d’un musée ouvert à tous. 
mecenat@mnhn.fr 

Société des Amis du Musée de l’Homme
Elle a pour objet de soutenir le travail 
des chercheurs du musée, d’enrichir 
ses collections, d’apporter son aide à 
ses activités et, plus généralement, de 
contribuer à son rayonnement.
17 Place du Trocadéro, Paris 16e

01 47 04 62 10 – samh@mnhn.fr
Pour plus de renseignements et obtenir 
toutes les conditions d’adhésion :  
www.samh.info

Si vous souhaitez être informé(e)  
des actualités du Musée de l’Homme…
Laissez-nous vos coordonnées !

SUIVEZ-NOUS !



LES RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES

LES RENDEZ-VOUS MENSUELS

ATELIER ENFANT LES VISITES ACCESSIBLES

•  C A L E N D R I E R  •

« Bac à fouilles », p.14 
Les 22, 24, 25, 26, 29, 31 octobre, et les 1er  
et 2 novembre à 15 h 
Les 2, 3, 4 janvier 2019 à 15h

Les petits chercheurs, p.14 
Tous les dimanches à 11h
À l’improviste, Galerie de l’Homme, p.15  
Tous les samedis à 14h

À l’improviste, Néandertal l’Expo, p.15  
Tous les dimanches à 14h

Ma science animée, p.15 
Tous les mercredis à 15h, 
du 19 septembre au 19 décembre

Visite guidée Néandertal, p.15 
Tous les samedis à 15h, 
jusqu’au 5 janvier 2019

Décrypt’images, p.16 
Tous les lundis à 15h, 
du 24 septembre au 17 décembre 
hors vacances scolaires

Carte blanche à un expert, p.16 
Les samedis 22 septembre, 20 octobre,  
17 novembre et 15 décembre à 16h

Regards de dessinateurs, p.16 
Les jeudis 13 septembre, 4 octobre  
et 8 novembre à 15h

Les conférences de la SAMH, p.18 
Les mercredis 19 septembre, 17 octobre  
et 21 novembre à 18h

Les rencontres de la SAMH, p.18 
Les lundis 17 septembre, 15 octobre  
et 19 novembre à 12h

Visite sensorielle « À la découverte de 
Néandertal », p.17 
Les samedis 22 septembre, 20 octobre et 17 
novembre à 11h

Visite en LSF « À la découverte de 
Néandertal », p.17 
Le samedi 3 novembre à 11h

Visite en LPC « À la découverte de 
Néandertal », p.17 
Les samedis 29 septembre et 27 octobre  
à 11h
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•  P L A N  D U  M U S É E  •



•  P L A N  D U  M U S É E  •



MUSÉE DE L’HOMME
17,  PL ACE DU TROCADÉRO 
751 16 PARIS
01 44 05 72 72
CONTACT.MDH@MNHN.FR
MUSEEDELHOMME .FR
BILLETTERIE EN LIGNE : 
BILLETTERIE .MUSEEDELHOMME .FR

  

—
HOR AIRES D’OUVERTURE
LE MUSÉE DE L’HOMME EST OUVERT 
AU PUBLIC TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI , 
DE 10H À 18H. 
FERMÉ LE 1 ER JANVIER ,  LE 1 ER MAI 
ET LE 25 DÉCEMBRE

—
RÉSERVATIONS 
01  4 4 05 72 72

—
BUS ET MÉTRO
BUS :  22 ,  30,  32 ,  63,  72
MÉTRO :  TROCADÉRO (L IGNES 6 ET 9)

PROGRAMME SUR MUSEEDELHOMME.FR 
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