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- 2 685 collaborateurs 
(dont 570 chercheurs dans 3 grands 
départements scientifiques)

- 13 sites en France : galeries et musées, 
stations marines, jardins botaniques 
et parcs zoologiques

- 3,2 millions de visiteurs sur 
l’ensemble des sites payants en 2019

Chiffres 2019

LE MUSÉUM EN CHIFFRES

- 4 siècles depuis la création du Jardin  
royal des plantes médicinales, à l’origine  
du Muséum

- 2,2 millions de documents dans les 
bibliothèques (livres, cartes, manuscrits, 
dessins, objets d’art…)

- 69 millions de spécimens et d’objets 
d’Histoire naturelle (minéraux, insectes,  
fossiles, mammifères, planches d’herbier, 
documents...)

SITES PAYANTS  
DU JARDIN DES PLANTES
2 280 966 visiteurs

SITES DU MUSÉUM
MUSÉE DE L’HOMME 
204 566 visiteurs

PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS
567 706 visiteurs

RÉSERVE ZOOLOGIQUE 
LA HAUTE-TOUCHE
Obterre 
61 574 visiteurs

HARMAS J. H. FABRE
MUSÉE & JARDIN
Sérignan-du-Comtat
6 051 visiteurs 

JARDIN BOTANIQUE  
VAL-RAHMEH - MENTON 
22 339 visiteurs

PALÉOSITE 
SANSAN 

JARDIN ALPIN 
LA JAŸSINIA
Samoëns
(gratuit)

ABRI PATAUD 
SITE PRÉHISTORIQUE
Les Eyzies
6 326 visiteurs

CENTRE DE BRUNOY
ÉCOLOGIE-SANTÉ
(non ouvert au public)

STATION MARINE / 
MARINARIUM
CONCARNEAU
30 139 visiteurs

STATION MARINE
DINARD 
(non ouvert au public)

ARBORETUM 
VERSAILLES-CHÈVRELOUP
26 488 visiteurs
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DIFFUSION DES 
CONNAISSANCES
Le Muséum a vocation 
à transmettre les savoirs 
naturalistes, contribuant 
à sensibiliser à la biodiversi-
té et à l’avenir de 
la planète. 

RECHERCHE FONDAMEN-
TALE ET APPLIQUÉE
Le Muséum étudie la Terre 
et le vivant depuis leurs 
origines jusqu’à nos jours 
et occupe une position 
unique dans le paysage 
de la recherche sur la 
biodiversité.

COLLECTIONS
Véritable bibliothèque 
du vivant, le Muséum gère, 
enrichit et rend accessible 
l’une des trois plus grandes 
collections mondiales 
d’Histoire naturelle. 

ENSEIGNEMENT
Mission fondatrice, l’en-
seignement tire parti de la 
richesse des collections et 
de la pluridisciplinarité de 
l’établissement.

EXPERTISE
Centre national de référence 
sur la nature, le Muséum 
assure une mission d’exper-
tise, pour l’État et pour de 
multiples acteurs nationaux 
et internationaux, publics 
ou privés. 

Au carrefour des sciences de la vie, de la Terre et de l’Homme, le Muséum se consacre, 
depuis près de quatre siècles, à la diversité biologique, géologique et culturelle, 
et aux relations entre les sociétés humaines et la nature.
Cet établissement public original, à la fois centre de recherche, musée et université, 
rassemble des connaissances et des savoir-faire incomparables grâce à l’interaction 
entre ses nombreux métiers, enseignants-chercheurs, muséologues, taxidermistes, 
restaurateurs, jardiniers, conférenciers, etc. 
Le Muséum est placé sous la tutelle conjointe du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche, et de l’Innovation ainsi que du Ministère de la Transition 
Écologique.

LES 5 ACTIVITÉS DU MUSÉUM

 2.

 1.

 4.



JARDIN DES PLANTES
Morceau de nature sur 26 hectares au cœur de Paris, jardin botanique à la pointe de 
la recherche, témoin vivant de l’histoire… ce jardin créé en 1635 offre un cadre de 
promenade varié et préservé. Néophytes et amateurs peuvent y observer des milliers 
d’espèces et de variétés de végétaux rares ou communs. Il propose une programmation 
riche (conférences, films, animations), une médiathèque en libre accès et abrite de 
nombreux lieux de visite payants pour découvrir de fabuleuses collections minérales, 
animales et végétales.

   TEMPS FORTS   TEMPS FORTS

« PIERRES PRÉCIEUSES » 
16 sept. 2020 - 14 juin 2021, 
Grande Galerie de l’Évolution
Diamant, aigue-marine, rubis… 
Extraites de minéraux formés dans les 
profondeurs de la Terre, les gemmes – 
pierres précieuses travaillées par l’Homme 
– sont des objets de séduction, des 
instruments de pouvoir mais aussi des 
objets scientifiques.  

WEEK-END ÉVÉNEMENT 
10 - 11 oct. 2020 - Jardin des Plantes
Samedi - Temps fort de ce week-end, 
la Tribune du Muséum « Une planète, 
une santé ». Gratuit 
Comment interagissent santé 
environnementale, santé humaine et 
santé animale ? Quels enjeux à l’échelle 
individuelle ou collective ? Par le biais 
d’un format interactif, alternant mises 
en situation et discussions, les experts 
apporteront en direct des réponses à ces 
questions relatives à la santé. Une Tribune 
junior sera proposée le matin.

Plus de 500 minéraux, gemmes et objets 
d’art des collections du Muséum et près 
de 300 créations joaillières de Van Cleef & 
Arpels dialoguent dans l’exposition.
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« MILLE ET UNE ORCHIDÉES »
10 fév. - 5 mars 2021, Grandes serres
Pour la 9e édition du rendez-vous 
incontournable des orchidophiles, le Jardin 
des Plantes propose aux visiteurs d’admirer  

« L’ÉVOLUTION EN VOIE D’ILLUMINATION » 
14 déc. 2020 - 28 fév. 2021
La 3e édition de ce rendez-vous festif 
proposera aux visiteurs une promenade 
nocturne à la découverte de formes de 
vie majestueuses, fascinantes, parfois 
surprenantes. 

EXPOSITION THE PARISIANER.  
CHRONIQUES DU MUSEUM
15 mai - 30 sept. 2021 - Jardin des Plantes
Des récits de faits scientifiques et 
historiques, croqués avec poésie et 
humour, à la manière de « Unes » d’un 
magazine fictif, The Parisianer. Chroniques 
du Muséum, c’est le pari créatif issu de la 
collaboration entre le collectif d’artistes 
éponyme et le Muséum. Vingt-et-une  
illustrations inédites accompagnées 
d’autant de textes offrent un nouvel 
éclairage sur l’histoire du Muséum et 
ses multiples objets de recherche et 
engagements  environnementaux,  
sociaux, etc.  
Pour partager l’expérience avec le plus 
grand nombre, le Muséum expose au 
printemps ces œuvres en grand format 
au cœur du Jardin des Plantes.

FÊTE DE LA NATURE
Printemps 2021 - Jardin des Plantes
Comme chaque année, le Muséum fête 
la Nature au Jardin des Plantes. Tout au 
long du week-end  seront proposées 
des activités ludiques et interactives 
dans le Village de la Nature, des visites 
thématiques à travers le Jardin et de 
nombreux ateliers avec les jardiniers.  
Quelques nouveautés pour cette édition 
2021 : un salon de start-up engagées 
dans des projets environnementaux 
innovants, une Tribune sur le thème de 
l’anthropocène,  ou encore l’exposition 
« The Parisianer. Chroniques du Muséum ».

Samedi & dimanche - Programmation 
artistique « Pierres sensibles »  
Des animations sont consacrées aux 
pierres sensibles en écho à l’exposition 
« Pierres précieuses » actuellement 
dans la Grande Galerie de l’Évolution. 
Performance interactive numérique 
du collectif Ascidiacea, présentations 
de travaux d’artistes, rencontres avec 
des scientifiques, pièces de musique 
contemporaine, « Lectures Électriques »  
et projections sont autant de rendez-vous 
inédits proposant une plongée sonore et 
visuelle au plus près du minéral. 

des milliers d’orchidées en fleurs dans la 
grande serre tropicale. Également une 
boutique éphémère de 150 m2 et, depuis 
2020, un parcours Instagram avec des  
orchidées très graphiques et spectaculaires.  
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SENSORY ODYSSEY
Sept. 2021 - mars 2022,
Grande Galerie de l’Évolution
Explorer la science et l’art de la nature 
au travers des sens ! Le visiteur entre dans 
l’écran et devient le protagoniste d’une 
expédition multi-sensorielle au cœur 
du monde vivant. Un format pionnier et 
hybride de divertissement, entre cinéma 
et installation géante immersive, qui 
met en scène la beauté et la richesse 
époustouflante de toutes les formes 
de biodiversité, visibles et invisibles, 
avec une touche de « réalisme magique ». 

LE RHÔNE :  
DISPOSITIF MUSÉOGRAPHIQUE  
EN GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION
Printemps 2021
Un fleuve, comment ça marche ? Au fil du 
Rhône, les visiteurs du Muséum découvrent 
comment évoluent les territoires situés 
aux abords d’un fleuve et visualisent ainsi 
les impacts de l’Homme sur son environ-
nement. Au travers d’activités comme 
la production d’énergie, l’irrigation et la 
navigation, l’Homme impacte la biodiver-
sité fluviale sur terre, dans l’air et dans 
les eaux du fleuve. Un vent de fraîcheur a 
soufflé sur le dispositif « Rhône », installé 
au deuxième étage de la Grande Galerie de 
l’Évolution, qui vient de faire peau neuve 
pour mieux raconter l’histoire du fleuve 
à travers une cartographie évolutive et 
ludique.  

« REVIVRE 3D » 
LES ESPÈCES DISPARUES
À partir de mai 2021,
Grande Galerie de l’Évolution
Une expérience de réalité augmentée dans 
la salle des espèces menacées et disparues !  
Munis de lunettes, les visiteurs verront les 
espèces disparues reprendre vie dans ce 
sanctuaire… avec des contenus sur leur 
mode de vie, leurs comportements ainsi 
que les causes des extinctions passées et 
celles que nous vivons aujourd’hui. 

    LES NOUVEAUTÉS DANS LA GRANDE     LES NOUVEAUTÉS DANS LA GRANDE 
GALERIE DE L’ÉVOLUTIONGALERIE DE L’ÉVOLUTION

   SITES PERMANENTS   SITES PERMANENTS

GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION
La diversité du vivant s’expose au sein de 
ce spectaculaire exemple d’architecture 
métallique du XIXe. 
Sur 6 000 m2 et 4 niveaux, petits et grands 
découvrent les animaux qui peuplent les 
océans ainsi que les habitants des milieux 
terrestres illustrés par la savane africaine, la 
forêt guyanaise, les pôles, les déserts et les 
espaces aériens. 
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Au 1er étage, la Galerie des Enfants aborde 
la biodiversité de façon concrète et ludique 
pour les 6-12 ans.
Et au 3e, le Muséum propose une expé-
rience immersive avec son Cabinet de 
Réalité Virtuelle : « Voyage au cœur de 
l’Évolution » est régulièrement complété 
par d’autres programmes. 

GALERIES DE PALÉONTOLOGIE 
ET D’ANATOMIE COMPARÉE 
Dès l’entrée, on est saisi par ce troupeau 
impressionnant de squelettes de carnivores 
et d’herbivores, les mammifères marins 
fermant la marche. 
Autre curiosité, la collection de cerveaux 
et autres organes présentés dans des 
bocaux. À l’étage, mammouths, dinosaures 
et des centaines d’autres espèces fossiles 
témoignent de formes de vies aujourd’hui 
éteintes...

LA MÉNAGERIE, LE ZOO DU JARDIN DES 
PLANTES
Nichée dans un havre de paix et de
verdure, la Ménagerie abrite 170 espèces, 
dont un tiers est menacé. Au fil de sa 
promenade dans l’un des plus anciens 
zoos du monde, le visiteur fait connais-
sance avec les occupants des lieux : 
orang-outans, tortues, tapir malais, 
pandas roux, panthères...
De nombreuses naissances témoignent 
de la politique de conservation des 
espèces du Muséum. Des actions de 
financement participatif sont lancées 
régulièrement pour que chacun puisse 
s’engager dans la protection des animaux 
et du patrimoine qui les abrite.

GALERIE DE GÉOLOGIE  
ET DE MINÉRALOGIE 
La richesse du monde minéral présentée 
sur 250 m2 à travers 600 pièces d’une 
diversité exceptionnelle : minéraux des 
5 continents, météorites, gemmes brutes 
ou taillées, bijoux historiques, objets 
sculptés…

GRANDES SERRES
Les quatre serres dévoilent l’étonnante 
capacité d’adaptation des plantes : forêt 
tropicale,  zones désertiques et arides,  
Nouvelle-Calédonie, et enfin histoire des 
plantes. Deux rendez-vous annuels pour 
les amateurs de plantes, néophytes ou 
spécialistes : « Mille & une orchidées » 
en février et un nouveau temps fort 
à l’automne 2021 « Automne tropical ».
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MUSÉE DE L’HOMME
Après une transformation complète 
et une réouverture à l’automne 2015,  
le Musée de l’Homme s’affiche plus que 
jamais comme étant au cœur des débats 
de société, un lieu où l’on s’interroge 
sur le passé, le présent et le futur  
de l’Humanité. Sont regroupées des  
collections de préhistoire, d’anthropolo-
gie biologique et culturelle, ainsi qu’un 
centre de recherche, d’enseignement, 
de formation et de diffusion sur 
l’évolution de l’Homme et des sociétés. 

GALERIE DE L’HOMME
Spectaculaire galerie de 2 500 m2  
ouverte sur la Seine avec une vue 
exceptionnelle sur Paris et la Tour Eiffel, 
cette galerie permanente propose un 
voyage au cœur de l’évolution humaine, 
à la découverte des trésors de l’histoire 
de l’Humanité : fossiles de l’Homme de 
Cro-Magnon et de Néandertal, Vénus de 
Lespugue, cires anatomiques… Conçue 
autour de 3 questions universelles  
« Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ?  
Où allons-nous ? », elle incite le visiteur 
à s’interroger sur l’humain et sa diversité, 
à plonger jusqu’aux origines de l’espèce 
et à prendre conscience des responsabili-
tés des humains sur notre environnement 
actuel et à venir.  
Tout au long du parcours, des outils de 
médiation originaux, avec des expériences 
amusantes et des dispositifs sensoriels 
rendent la visite ludique, interactive et 
accessible à tous.

À l’étage, le Balcon des Sciences  
présente l’actualité de la recherche.  
Le Centre de ressources Germaine  
Tillion est quant à lui un espace de 
consultation et de médiation axé sur 
l’image, le son et le multimédia.
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   TEMPS FORTS   TEMPS FORTS

« DERNIER REPAS À POMPÉI » 
8 juillet 2020 - 4 janvier 2021,  
Balcon des sciences
Cette exposition d’archéologie propose 
un voyage dans le temps grâce à un prêt 
exceptionnel : des vestiges alimentaires des 
cités antiques de Pompéi et Herculanum. 
La carbonisation de ces pièces lors de 
l’éruption du Vésuve en l’an 79 après J.-C. 
a permis la parfaite préservation d’une 
vingtaine d’aliments millénaires : 
figues, gousses d’ail…

« ÊTRE BEAU » 
Jusqu’au 31 déc. 2020, Foyer
Frédérique Deghelt, écrivaine, et Astrid di 
Crollalanza, photographe, ont donné image 
et parole (à travers 26 photos grand format) 
à ceux que nous appelons « handicapés » 
sans donner à ce mot une autre définition 
que celle d’un manque.

« LES FEMMES PORTENT LE MONDE » 
Début mars - 31 août 2021, Foyer 
Lekha Singh, photographe indo-américaine 
offre des photographies grand format 
prises dans de nombreux pays montrant  
le courage et la force de femmes.

« RIRES » 
4 février - juillet 2021
Sourire, rire partagé ou éclat de rire ne 
sont-ils pas des expressions manifestes 
de la liberté ? Le rire est-il le propre de 
l’Homme ? Que se passe-t-il dans notre 
corps lorsque nous rions ? Cette exposition 
propose des expériences ludiques 

et provocatrices de rires : le visiteur rit de 
ses propres observations, il se questionne 
sur son rire mais aussi sur celui des autres 
espèces. Les différents modules aident à 
comprendre ce phéno- 
mène de tous les jours aussi vieux que  
l’histoire de l’Humanité ! 

« PARCOURS CHEFS-D’ŒUVRE » 
Printemps 2021, Galerie de l’Homme 
Nouvel éclairage sur les chefs-d’œuvre  
du musée à redécouvrir.  

« AUX FRONTIÈRES DE L’HUMAIN » 
Oct. 2021 - mai 2022
C’est l’impossibilité de réduire l’Homme  
à une définition unique qui sera le leitmotiv 
de l’exposition, ainsi que sa capacité  
à poursuivre une quête de réinvention et 
de dépassement de lui-même. L’exposition 
explorera différentes frontières d’un point 
de vue anthropologique et éthique.   
N’y aurait-il pas certaines limites, au-delà 
desquelles l’Humanité risque de se mettre 
en danger et de se perdre ? 

« SNEAKERS » 
Oct. 2021 - mai 2022, Balcon des sciences 
Le terme est employé autant par les amou-
reux du streetwear que par les marques 
pour désigner des chaussures inspirées de 
modèles sportifs destinées à un usage de 
tous les jours. Associées à un âge, un style, 
une philosophie, les baskets sont un signe 
de reconnaissance entre « tribus » urbaines. 
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PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS
Lieu de conservation et d’apprentissage, 
le Parc zoologique de Paris entraîne 
le public dans un voyage unique aux 
portes de Paris. Immergés dans un 
univers sauvage embelli par une végéta-
tion aux essences variées, les visiteurs 
profitent d’un tour du monde des espèces 
animales.  

Ce sont plus de 2 000 animaux répartis 
en 180 espèces, un éventail exceptionnel 
d’espèces menacées (lémuriens, oryx 
algazelle, zèbres de Grévy), embléma-
tiques (girafes, loups, lions) ou moins 

connues (gloutons, lamantins, tamanoirs), 
qui peuvent être observées dans ce cadre 
végétal harmonieux et respectueux de 
leur bien-être. 

DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS POUR LE 
PUBLIC AU PLUS PRÈS DES ANIMAUX
Plusieurs activités permettent de vivre des 
expériences uniques dans les coulisses du 
parc : participer au nourrissage des laman-
tins, des lémuriens ou encore des oiseaux 
de la grande volière. Autant de « moments 
à part » avec les animaux pour s’initier au 
métier de soigneur !



CAP SUR LES ESPÈCES FASCINANTES ! 
Jusqu’au 1er nov. 2021 
Dès le mois d’avril, le parc offre une  
programmation dont le fil rouge  
s’articule autour des espèces fascinantes, 
qu’elles soient animales ou végétales, 
réelles ou issues de l’imagination  
d’artistes. Une belle occasion de  
découvrir ou redécouvrir les animaux  
et végétaux du parc. 
Les particularités et caractéristiques  
insoupçonnées de certaines espèces sont 
mises en lumière : l’arapaïma -  
un poisson géant qui ne respire pas  
dans l’eau -, les fourmis qui cultivent  
des champignons ou encore le fourmilier 
avec sa morphologie étonnante, sans ou-
blier les plantes carnivores et leurs régimes 
hors du commun. 

   TEMPS FORTS   TEMPS FORTS

RENDEZ-VOUS SAUVAGES 
La saison 2020-2021 du zoo se construit 
autour d’activités familiales et de dispositifs 
installés dans le parc, ponctuée par les 
désormais classiques Rendez-vous sauvages. 
Pendant les vacances scolaires (printemps, 
été, automne), ces Rendez-vous sauvages 
mettent en avant des espèces du parc 
et leur environnement avec des activités 
variées (nourrissages, échanges, ateliers…). 
Ces moments permettent de découvrir ou 
redécouvrir les animaux du zoo, de faire 
plus ample connaissance avec des espèces 
étonnantes, mais aussi d’aller plus loin et de 
comprendre les interactions entre espèces 
au sein des milieux naturels, de rencontrer 
des chercheurs du Muséum et les équipes  
du zoo pour s’initier à leurs pratiques. 
Bref de mieux percevoir le contexte naturel, 
culturel, artistique dans lequel évoluent 
les animaux.
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LE MUSÉUM S’ENGAGE
Le Muséum poursuit sa vocation de 
transmission des savoirs et de sensibilisa-
tion au devenir de notre planète dans sa 
programmation annuelle.

MANIFESTES DU MUSÉUM
Avec la publication de son manifeste 
fondateur « Quel futur sans nature ? » 
à l’automne 2017, le Muséum prenait  
la parole afin de démontrer l’apport  
de l’Histoire naturelle dans la manière 
d’appréhender les grands enjeux actuels. 
Le 2e consacré aux migrations a mobilisé  
de nouveau une diversité de champs 
disciplinaires pour éclairer un phénomène 
complexe. En 2019, « Humains et autres 
animaux » a vu le jour.  
En novembre 2020, le 4e manifeste du 
Muséum s’intitulera « Face aux limites ».

TRIBUNES DU MUSÉUM
Parallèlement, avec les Tribunes, le Muséum 
a créé un nouveau format : deux rendez- 
vous annuels qui rassemblent scientifiques 
et spécialistes de tous horizons autour 
d’une thématique contemporaine.  
La prochaine, le 10 octobre, « Une planète, 
une santé », explorera les liens entre santé 
animale, environnementale et humaine, 
tandis que celle du printemps 2021 sera 
consacrée à l’anthropocène.

PODCAST DU MUSÉUM
Au printemps 2020, le Muséum a lancé  un 
nouveau podcast « Pour que nature vive » 
afin  de sensibiliser le plus grand nombre 
aux enjeux du vivant et de notre planète. 

Les six premiers épisodes totalisent près de 
70 000 écoutes en quelques mois reflétant 
l’intérêt du public pour les sujets environne-
mentaux. Fort de ce succès, une deuxième 
série de six épisodes sera disponible sur 
toutes les plateformes de podcast. 
Perturbateurs endocriniens, grands singes, 
place des microbes sur notre santé (...) 
seront autant de thèmes passionnants 
abordés par la voix et le savoir unique de 
chaque chercheur invité.
À écouter à partir du 1er octobre. 
Toute l’année sur France Culture, retrouvez 
le président du Muséum, Bruno David, dans 
la chronique « Le monde vivant » et des 
collaborations régulières de scientifiques 
de l’institution dans l’émission « La Terre au 
carré » sur France Inter.  

SCIENCES PARTICIPATIVES
Pionnier des sciences participatives,  
le Muséum national d’Histoire naturelle 
implique de nombreux citoyens dans ses 
travaux de recherche depuis plus  
de 20 ans. Des dizaines de milliers 
d’amateurs, curieux ou passionnés 
de sciences naturelles, ont ainsi rejoint 
ces programmes : ils observent la  
biodiversité ordinaire avec Vigie-Nature, 
décryptent des planches d’herbier avec  
Les Herbonautes, contribuent à l’Inven-
taire National du Patrimoine Naturel,  
via l’application « INPN espèces »  
en effectuant des relevés de terrain  
ou scrutent le ciel à la recherche de 
météorites avec Vigie-Ciel.
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EXPOSITION « LES ORIGINES DU 
MONDE - L’INVENTION DE LA NATURE  
AU XIXE SIECLE »  
10 nov. 2020 - 14 fév. 2021 - Au Musée 
d’Orsay en partenariat avec le Muséum 
national d’Histoire naturelle

Art et Nature
Comment l’art s’est-il inspiré des boulever-
sements scientifiques qui ont agité le XIXe 
siècle ? Les réponses ébranlent les esprits 
contemporains : grands voyages du bout 
du monde qui permettent de découvrir 
la diversité et la multitude de la faune et 
de la flore, études sur des fossiles, sur la 
géologie ou encore présentation au grand 
public de squelettes reconstitués de dino-
saures. Dans la deuxième moitié du siècle, 
Darwin interroge les origines de l’Homme 
et sa place dans la Nature, participant 
ainsi à un fourmillement d’interrogations 
et de débats qui embrase l’imaginaire des 
artistes. Pour cette exposition, le Muséum 
est prêteur d’objets et spécimens issus des 
collections documentaires et naturalistes. 
Parmi eux, le spécimen historique de l’élé-
phante naturalisée Parkies, ayant vécue 
fin XVIIe début XIXe siècle à la Ménagerie 
du Jardin des Plantes et qui sera exposée 
dans la nef du Musée d’Orsay. 

Cette exposition est organisée par les 
Musées d’Orsay et de l’Orangerie, Paris et 
le Musée des Beaux-Arts de Montréal.

CURIEUSE NOCTURNE 
La nuit des temps
Jeudi 14 janv. 2021 de 18h30 à 23h -  
Muséum national d’Histoire naturelle – 
Grande Galerie de l’Évolution 

À vos agendas ! Profitez d’une soirée  
exceptionnelle à la découverte des 
collections fascinantes du Muséum.  
Entre projections, concerts, visites de lieux 
secrets, laissez-vous porter par l’histoire 
de l’évolution dans un voyage fascinant 
aux confins du vivant.

Gratuit sur réservation.

RENCONTRE AUTOUR DE CHARLES 
DARWIN
Jeudi 28 janv. 2021 à 19h en présence 
de Guillaume Lecointre, zoologiste, 
systématicien, professeur et conseiller 
scientifique du président du Muséum 
national d’Histoire naturelle - Auditorium 
du Musée d’Orsay 

Autour de Guillaume Lecointre, professeur 
du Muséum, membre du comité 
scientifique de l’exposition, le public aura 
l’occasion d’assister à une conférence sur 
la question toujours d’actualité : « Charles 
Darwin est-il moderne ? ».
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LES ÉDITIONS DU MUSÉUM

LA SAISON « PIERRES PRÉCIEUSES »
Catalogue Pierres précieuses 
À l’occasion de l’exposition « Pierre précieuses », le catalogue, 
rédigé sous la direction scientifique du commissaire d’exposition 
François Farges, réunit les contributions de près de 30 chercheurs 
approfondissant tous les aspects géologiques, minéralogiques, 
historiques et artistiques évoqués à travers l’exposition.

Coédition Muséum national d’Histoire naturelle/ Flammarion. 
Pagination : 304 pages Prix : 39€ TTC Parution : septembre 2020

Éphéméride. De la flore au bijou
Le Muséum offre une promenade au fil des saisons dans les allées 
du Jardin des Plantes. Pour chaque mois de l’année, une fleur du 
Jardin des Plantes en floraison est mise en regard avec un vélin 
des collections du Muséum et un bijou de Van Cleef & Arpels 
la figurant. 

Pagination : livret de 80 pages et un leporello de 12 cartes 
détachables. Prix : 12,50€ TTC Parution : septembre 2020

La Galerie de Minéralogie et de Géologie 
Le Muséum poursuit sa collection de guides avec un nouvel ouvrage 
consacré à la Galerie de Minéralogie et de Géologie. Au-delà d’une 
histoire de la Terre, c’est à une ballade lumineuse et pittoresque 
dans le temps et les profondeurs de la Terre, que ce dernier guide 
convie le lecteur.  

Pagination : 128 pages Prix : 15€ TTC Parution : septembre 2020 

Le Muséum national d’Histoire naturelle, établissement de recherche et d’enseignement 
scientifique, est aussi éditeur. Ayant à cœur de diffuser les savoirs qu’il abrite auprès  
du plus grand nombre, le Muséum propose pour cela une gamme éditoriale adaptée  
à chaque public. Pour petits ou grands, ses livres s’appuient sur les travaux des nombreux 
experts de l’institution. En se distinguant par leur créativité graphique, ils réussissent 
l’alchimie entre art et science.
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LES MANIFESTES DU MUSÉUM 
NOUVEAUTÉ. Face aux limites 
Entre déclin et enchantement, où va la planète ? 
Ni promotrice du transhumanisme, ni annonciatrice d’une 
apocalypse écologique, l’Histoire naturelle nous invite à envisager 
l’avenir en remettant en perspective les notions de limites, 
d’échelles, de temps et d’espace. 

Coédition Muséum national d’Histoire naturelle / Reliefs 
Éditions. 
Version bilingue (français-anglais) Pagination : 92 pages 
Prix : 7,50€ TTC Parution : novembre 2020

Dans la même collection :  
-  Quel futur sans nature ?  

(novembre 2017)
-  Migrations  

(novembre 2018)
-  Humains et autres animaux  

(novembre 2019)

LA COLLECTION MODE(S) D’EMPLOI
Alimentation mode(s) d’emploi  
Apprendre à associer les saveurs ou encore à maîtriser les 
cuissons, tout en étant attentif à l’équilibre et à la provenance des 
aliments, c’est ce que propose ce carnet d’activités gourmand qui 
régalera petits et grands. 

Pagination : 64 pages Prix : 17,50€ TTC 
Parution : septembre 2020  

Océan mode(s) d’emploi  
De la surface jusqu’aux abysses, ce cahier de jeux révèle les 
multiples facettes de l’océan : sa géographie, sa faune et sa flore, 
ses mythes, ainsi que les moyens mis au point par l’Homme pour 
mieux l’explorer… 

Pagination : 64 pages Prix : 17,50€ TTC 
Parution : septembre 2020 

THE PARISIANER. CHRONIQUES DU MUSEUM
Fruit d’une collaboration entre le collectif d’artistes 
« The Parisianer » et le Museum, ce livre illustré regroupe les 
« Unes » drôles et poétiques d’un journal fictif. De la formation 
de la Terre jusqu’à l’installation d’un Diplodocus dans la Grande 
Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée, des artistes 
retracent, au gré de leur imaginaire, les événements majeurs de 
cette formidable aventure humaine qu’est la science au Muséum. 

Pagination : 64 pages Prix : 25€ TTC
Parution : avril 2021 



CONTACTS PRESSE

Muséum national d’Histoire naturelle

SAMYA RAMDANE
presse@mnhn.fr
+33 (0)1 40 79 54 40

MARINE DIDIER
presse@mnhn.fr
+33 (0)1 40 79 38 00

Jardins botaniques et zoologiques

JERÔME MUNIER 
jerome.munier@mnhn.fr
+33 (0)1 40 79 54 42 

CHARLOTTE D’INTRONE
charlotte.dintrone@mnhn.fr
+33 (0)1 44 75 20 85

Musée de l’Homme

HENRI-PIERRE GODEY
presse.mdh@mnhn.fr
+33 (0)1 44 05 73 23

PAULINE STIEGLER
presse.mdh@mnhn.fr
+33 (0)1 44 05 72 31

DIRECTION DE
LA COMMUNICATION

FANNY DECOBERT
Directrice
fanny.decobert@mnhn.fr

CECILE BRISSAUD
Directrice adjointe
cecile.brissaud@mnhn.fr
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