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À partir de la rentrée, le Muséum met sa programmation à l’heure du 
renouveau ! Après une année très riche, nous nous devions de poursuivre 
sur cette voie en conservant le fil rouge constitutif de notre identité : celui 
de parler d’histoire naturelle sous des formes parfois inattendues pour 
sensibiliser le plus grand nombre au destin de notre planète. 

Depuis la rénovation du Musée de l’Homme dont nous allons célébrer 
le deuxième anniversaire de la réouverture à l’automne et celle, plus 
récente, de la grande nef de la Galerie de Minéralogie, l’ensemble des 
sites et galeries du Muséum est désormais accessible au public, compo-
sant pour les visiteurs un panorama exceptionnel de la bio et géodiver-
sité de la planète. 

L’année écoulée nous aura également permis d’instaurer une nouvelle 
manière de penser le cadencement de nos expositions. En initiant un 
cycle saisonnier en trois temps autour des galeries du Jardin des Plantes 
et du Musée de l’Homme, il s’agissait d’enrichir notre offre et de conforter 
ainsi notre position d’établissement scientifique de référence. 

Ainsi, pour la saison qui vient, plusieurs grands événements sont attendus 
à commencer par l’exposition Météorites, entre ciel et terre qui s’instal-
lera dans la Grande Galerie de l’Évolution au mois d’octobre. Le dévoi-
lement de ces collections exceptionnelles sera suivi, au printemps, d’une 
exposition au Musée de l’Homme consacrée à notre ancêtre le plus fas-
cinant, Néandertal. Puis, en juin, nous assisterons à l’arrivée fracassante 
d’un T. rex en Galerie de Minéralogie. Âgé de 67 millions d’années, cet 
incroyable spécimen séduira petits et grands par une plongée immersive 
dans l’ère des dinosaures. 

Vous le verrez dans ce programme de saison, nous avons eu à cœur de 
faire vivre chacun de nos sites avec des projets dédiés qui respectent 
leur identité propre : conférences, films, expositions photo, ateliers pour 
enfants… Des activités qui viennent compléter une offre déjà foisonnante. 
À cela s’ajoute la découverte de la biodiversité animale et végétale 
dans nos parcs botaniques et zoologiques : la Ménagerie, l’Arboretum 
de Chèvreloup, la réserve zoologique de la Haute-Touche ou encore le 
Parc Zoologique de Paris qui reste un lieu d’observation incomparable 
du monde animal. Preuve que nous restons attentifs à sensibiliser nos 
visiteurs à la richesse de la biodiversité et des espèces qui la composent. 

Avec cette programmation ambitieuse centrée sur la transmission du sa-
voir au plus large public, le Muséum démontre sa capacité à se réinventer 
afin de donner à entendre de façon plus éclatante un mot d’ordre plus que 
jamais d’actualité : celui d’émerveiller pour instruire.

Bruno DAVID
Président du Muséum national d’Histoire naturelle
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>> 12 sites en France dont 10 ouverts 
au public
>> 2 185 personnes réparties sur 
les différents sites du Muséum
>> 2 645 925 visiteurs sur l’ensemble 
des sites payants du Muséum*
>> 4 siècles depuis la création du Jardin 
royal des plantes médicinales, 
« ancêtre » du Museum

Recherche
>> 500 chercheurs
>> 1 500 signatures de publications 
scientifiques indexées par an 
>> 1 500 ouvrages scientifiques publiés 
par le Muséum depuis 1802

Collections
>> 66,8 millions de spécimens d’histoire 
naturelle (minéraux, insectes, fossiles, 
mammifères, planches d’herbier…)
>> 2,2 millions de documents dans 
les bibliothèques (livres, périodiques, 
cartes, manuscrits, dessins, photogra-
phies, objets d’art….)

Enseignement et formation
>> 383 étudiants (master et doctorat)*
>> 2 269 enseignants formés*

Expertise
>> 182 498 espèces identifiées 
dans l’Inventaire national du Patrimoine 
naturel*
>> 40 millions d’observations associées 
à ces espèces

*Chiffres 2016

LE MUSÉUM EN CHIFFRES

LES JARDINS

Jardin des Plantes
>> 26 hectares 
>> 1  700 m² de serres 
>> 15 000 végétaux de 8 500 genres, 
espèces ou variétés
>> 2 000 arbres et 2 500 arbustes
>> 40 jardiniers
>> 381 ans : l’âge du plus vieil être vivant 
du Muséum, un robinier faux-acacia

Arboretum de Chèvreloup
>> 205 hectares dont 50 ouverts 
au public
>> 2 500 espèces et variétés d’arbres
>> 6 000 m2 de serres

Jardin botanique exotique
de Val Rahmeh
>> 1,5 hectare
>> 1  700 espèces de plantes 
subtropicales et tropicales

Jardin alpin de La Jaÿsina 
>> 3,4 hectares à 700 mètres d’altitude
>> 2 400 espèces de la flore 
de montagne

Harmas Jean-Henri Fabre
>> 9 000 m2

>> 500 espèces végétales dans le jardin
>> 13 500 planches d’herbier

LES GALERIES ET MUSÉES 
(COLLECTIONS PERMANENTES)

Grande Galerie de l’Évolution
>> 6 000 m² d’exposition permanente
>> 7 000 spécimens exposés, 
3 000 dans la seule nef

Galerie de Paléontologie 
et d’Anatomie comparée
>> 7 500 spécimens exposés
>> Un voyage de 540 millions d’années

Galerie de Minéralogie et de Géologie
>> 600 spécimens, minéraux et 
météorites (exposition Trésors de la Terre)
>> 18 cristaux géants

Musée de l’Homme 
(Galerie de l’Homme)
>> 2 500 m2 d’exposition permanente
>> 1 800 objets remarquables dont 
92 bustes dans l’envolée monumentale
>> 30 langages à écouter

Musée de l’abri Pataud
>> 15 000 ans de préhistoire 
regroupés sur un même site de fouille 
archéologique

LES ZOOS ET AQUARIUM

Parc zoologique de Paris
>> 14,5 hectares
>> 4 000 m² de serres 
>> 2 000 animaux de 180 espèces
>> 150 naissances en 2016
>> 17 tonnes de salade par an pour 
les trois lamantins 
>> 1 g : le poids de la grenouille 
mantelle dorée contre 1 492 kg, celui du 
rhinocéros Wami

Réserve zoologique de la Haute Touche 
>> 500 hectares : le plus vaste parc 
animalier de France
>> 1  300 animaux : de 110 espèces issues 
des cinq continents
>> 208 naissances en 2016

Ménagerie, zoo du Jardin des Plantes 
>> 5,5 hectares
>> 1 000 animaux de 170 espèces
>> 107 naissances en 2016
>> 1165 soins vétérinaires

Marinarium de la Station marine 
de Concarneau 
>> 750 m2 (sur les 2 700 m2 de la Station 
marine)
>> 130 000 litres d’eau de mer 
>> 512 animaux de 115 espèces marines
>> 25 ans : l’âge de la doyenne des 
animaux du Marinarium, une raie 
pastenague de Tortonese
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LE JARDIN DES PLANTES
57 rue Cuvier, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire, Place Valhubert – 75005 Paris
mnhn.fr / jardindesplantes.net

L’EXPOSITION ANNUELLE 
>> Météorites, entre ciel et terre >> 18 oct. 2017 / 10 juin 2018

LA SAISON FRANCE-COLOMBIE
>> Cycle de conférences France-Colombie : une histoire humaine et naturelle en partage >> oct. / nov. 2017
>> Exposition Les orchidées de Colombie, sur les pas de Humboldt et Bonpland >> nov. 2017 / mars 2018
>> Exposition florale Mille et une orchidées de Colombie >> 8 fév. / 5 mars 2018

LES EXPOSITIONS PHOTO
>> La biodiversité, ça se cultive ! >> Jusqu’au 14 mars 2018
>> Secrets dévoilés : voir l’imperceptible >> 17 mars 2018 / mars 2019

LA SAISON DE PALÉONTOLOGIE
>> Exposition Un T. rex à Paris >> 6 juin / 2 sept. 2018
>> Animations : rencontres, visites, ateliers...

>> Événement : Congrès international de Paléontologie >> 9 / 13 juil. 2018

LES COLLECTIONS PERMANENTES 
>> Les nouveautés dans la Grande Galerie de l’Évolution
>> Les galeries, jardins et zoo du Jardin des Plantes
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∕∕ 6 — PROGRAMMATION 2017/2018

EXPOSITION ANNUELLE
"MÉTÉORITES, 
ENTRE CIEL ET TERRE"
GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION  
18 OCTOBRE 2017 / 10 JUIN 2018

Pierres tombées du ciel, les météorites fascinent autant qu’elles inquiètent. 
Révérées pendant des millénaires, il a fallu attendre le XIXe siècle pour 
qu’elles soient envisagées comme des objets scientifiques à part entière. 
Elles sont porteuses d’informations inestimables et restent une source 
constante d’inspiration et d’émotions. 

La plupart des météorites ont été formées dans les tout premiers instants 
du système solaire, il y a 4,56 milliards d’années, et n’ont pratiquement pas 
évolué depuis. Leur étude au laboratoire donne ainsi accès aux premiers 
millions d’années de notre système solaire… En présentant au public ces 
pierres extraterrestres, à la lumière des toutes dernières avancées scien-
tifiques, l’exposition Météorites, entre ciel et terre convie le visiteur à un 
voyage dans l’espace et le temps. D’abord sur Terre autour des chutes de 
météorites, puis dans l’espace, berceau des météorites, et enfin, dans le 
monde de la recherche.

La scénographie propose un parcours immersif, mêlant vitrines de mé-
téorites, projections spectaculaires et dispositifs innovants, dans une am-
biance poétique et contemporaine. Plus de 350 pièces de la collection du 
Muséum, une des plus importantes au monde par le nombre et l’intérêt 
scientifique de ses météorites, sont présentées. L’exposition donne aussi à 
voir des pièces rares issues de collections publiques et privées du monde 
entier mais aussi des œuvres d’art. Et exceptionnellement, des météo-
rites sont rendues accessibles au public ; en fin d’exposition, les visiteurs 
peuvent toucher un fragment de Lune et un morceau de Mars ! 

Le visiteur repart de l’exposition avec des messages scientifiques forts sur 
l’histoire du système solaire et notre place dans l’univers ; il aura pu s’émer-
veiller devant des objets âgés de 4,56 milliards d’années qui ont voyagé des 
centaines de millions de kilomètres avant de parvenir jusqu’à nous.

Le commissaire scientifique de l’exposition est Matthieu Gounelle, profes-
seur au Muséum national d’Histoire naturelle (département « Origines et 
évolutions ») et membre de l’Institut universitaire de France.
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     AUTOUR DE L’EXPOSITION

Un objet insolite devant la Grande Galerie
Le 9 octobre 1992 un spectaculaire bolide a survolé 800 km en 40 se-
condes avant d’atterrir à Peekskill, New York., sur une Chevrolet Malibu 
rouge. La voiture achetée quelques jours plus tôt pour 300 dollars, fut 
revendue… 10 000 dollars ! 
Du 18 octobre 2017 au 18 janvier 2018.

Des animations familiales
Deux activités de 30 minutes (dès 8 ans) sont proposées tous les jours (sauf 
mardis) pendant les vacances scolaires de la zone C et tous les mercredis 
et week-ends hors des vacances scolaires.
• Vous avez dit météorites ? Une animation pour apprendre à reconnaître 
les météorites, cachées parmi de nombreux intrus… À partir des vacances 
de la Toussaint. 
• Le fer pour quoi faire ? Une enquête pour découvrir les météorites de fer, 
tombées aux quatre coins du monde et utilisées pour réaliser des outils, 
ou encore des bijoux ! À partir des vacances de février.
Parcours et découverte : Les mystères des météorites
Ce parcours dans l’exposition révèle les secrets des météorites : leur diver-
sité, leurs origines et ce qu’elles dévoilent aux scientifiques qui les étudient.
Les 22 et 29 octobre.
Offre accessible
Des visites guidées tactiles et en LSF seront proposées aux visiteurs en 
situation de handicap (renseignements : info-accessibilite@mnhn.fr). 
À partir des vacances de février.

Des rendez-vous culturels
Bar des Sciences : En quête des origines de la vie, le 15 octobre.
Cycle de conférences en partenariat avec l’Université permanente de Paris, 
du 20 au 26 octobre sur les thèmes : Les météorites : de l’astre à la chute ; 
Météorites - Mythes et légendes ; Rechercher les météorites en France : 
les programmes FRIPON et Vigie-Ciel ; Ce que les météorites nous ap-
prennent sur la formation de la Terre ; Matière extraterrestre et comètes.
Métier du Muséum : Cosmochimiste, le 26 novembre.
Une expo, des débats : L’art des météorites, en écho avec les œuvres du 
parcours artistique de l’exposition, le 27 novembre. Deux dates égale-
ment au printemps 2018 autour de l’exploration spatiale et des scénarios 
catastrophes.
Un chercheur un livre : une rencontre autour des deux ouvrages publiés 
dans le cadre de l’exposition, le 4 décembre.
Actu sur les dernières découvertes autour des météorites, le 11 décembre.
Cinéma : un cycle de projections « hors les murs » exceptionnel orga-
nisé en partenariat avec le cinéma La Clef (janv. / fév. / mars 2018) et 
une séance Pousse-Pousse pour les petits avec le film Les Moomins et la 
chasse à la comète, à l’auditorium de la Grande Galerie (début 2018).

Des livres
Météorites, entre ciel et terre (le catalogue de l’exposition) 
Éditions du Muséum national d’Histoire naturelle ; 96 p., 15 €
Une belle histoire des météorites
Coédition Flammarion / Muséum national d’Histoire naturelle ; 112 p., 25 €

MeteorQuest

Une application du type A.R.G. 
(Augmented Reality Game) sera 
mise en place pour les visiteurs. 
De façon ludique et didactique, 
elle mettra en avant le contenu 
de l’exposition grâce à une chasse 
virtuelle à la météorite dans le 
jardin des plantes et à plus grande 
échelle dans tout Paris. 
Cette application alliera 
contenu scientifique, nouvelles 
technologies, réalité augmentée 
et envie de découverte.
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LA SAISON 
FRANCE-COLOMBIE

Dans le cadre de l’Année France-Colombie 2017 organisée par l’Institut 
Français, le Muséum met à l’honneur ses relations avec ses partenaires 
colombiens avec quatre projets entrant dans la programmation officielle 
de l’événement. Les visiteurs pourront ainsi découvrir, à travers de nom-
breux événements, l’histoire des explorations naturalistes qui ont contri-
bué à enrichir les collections du Muséum.

CYCLE DE CONFÉRENCES "FRANCE-COLOMBIE :  
UNE HISTOIRE HUMAINE ET NATURELLE EN PARTAGE"
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution 

• Émeraudes colombiennes d’hier et d’aujourd’hui – 16 octobre
• Masques et rituels dans le Nord-Ouest amazonien colombien – 23 octobre 
• La forêt vierge d’Amazonie n’existe pas ! 10 000 ans de présence humaine 

30 octobre
• L’Eldorado n’était-il qu’un mythe ? – 6 novembre 
• La météorite de Santa Rosa : quand les cieux pleuvent du fer – 13 novembre
• Planchon et Triana : une collaboration scientifique à l’origine de la 

première Flore de Colombie – 20 novembre
 

EXPOSITION "LES ORCHIDÉES DE COLOMBIE, 
SUR LES PAS DE HUMBOLDT ET BONPLAND"
Galerie de Botanique – novembre 2017 / mars 2018 

Des photos, des herbiers ainsi qu’une borne interactive permettront aux 
visiteurs de marcher sur les pas de Humboldt et Bonpland pour découvrir 
les fabuleuses orchidées découvertes en Colombie au XIXe siècle. 

EXPOSITION FLORALE 
"MILLE ET UNE ORCHIDÉES DE COLOMBIE"
Grandes Serres – 8 février / 5 mars 2018

Pour sa 6e édition, ce rendez-vous incontournable des orchidophiles aura 
lieu dans le décor exceptionnel des Grandes Serres du Jardin des Plantes. 
Dans la continuité de l’Année France-Colombie, les magnifiques orchi-
dées colombiennes seront à l’honneur lors de l’exposition. Une installation 
audiovisuelle autour des explorations scientifiques en Amérique du Sud 
ponctuera la visite au creux du rocher. Pour cette édition, les producteurs 
et associations présenteront aux visiteurs de spectaculaires mises en scène 
de leurs collections et seront à l’écoute du public pour donner des conseils 
de culture. Après le succès de l’an passé, une boutique éphémère sera 
ouverte près de la serre et permettra aux visiteurs d’y acquérir de beaux 
spécimens d’orchidées auprès de spécialistes compétents et passionnés.
NB : billet d’entrée unique pour les Grandes Serres et la Galerie de Botanique. 

ET AUSSI...

Arboretum de Chèvreloup 
Résidence d’artiste et exposition 
Jusqu’au 15 octobre 2017
Focus sur le travail de l’artiste 
colombienne Maria Elvira Escallon 
suite à sa résidence en juin 2017 
à l’Arboretum de Chèvreloup. 
Deux nouvelles sculptures du 
projet Nuevas Floras s’inspirant à 
la fois de l’histoire de Versailles 
et de la richesse exceptionnelle 
de l’Arboretum (la plus riche 
collection d’arbres en Europe) 
seront présentées au public au 
niveau du Pavillon d’accueil. 

Musée de l’Homme 
Colloque international Paul Rivet, 
un pont entre deux rives,  
co-organisé avec le Musée  
du quai Branly 
14 et 15 décembre 2017
Conférence Paul Rivet en 
Colombie : Anthropologie et 
collections entre fascination et 
patrimonialisation
7 décembre - auditorium Jean Rouch
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LES EXPOSITIONS PHOTO
GRILLES DE L’ÉCOLE DE BOTANIQUE 
ENTRÉE LIBRE

"LA BIODIVERSITÉ, ÇA SE CULTIVE !"
Jusqu’au 14 mars 2018

Le travail des jardiniers est mis à l’honneur grâce à l’exposition photo La 
biodiversité, ça se cultive !, visible sur les grilles de l’École de Botanique du 
Jardin des Plantes. Cette exposition capture et présente les coulisses du jar-
din ainsi que la préoccupation quotidienne des jardiniers : la préservation 
de la diversité animale et végétale. 
En effet, le Jardin des Plantes héberge un précieux patrimoine naturel choyé 
par les jardiniers et inventorié par les écologues de l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel qui œuvrent pour mieux en connaître les évolutions.

"SECRETS DÉVOILÉS : VOIR L’IMPERCEPTIBLE" 
17 mars 2018 / mars 2019

L’exposition Secrets dévoilés met à l’honneur la recherche qui permet, grâce 
aux outils modernes de l’imagerie scientifique, de révéler les mystères des 
collections du Muséum. 
Art scientifique ou science artistique ? Les visiteurs pourront admirer les 
beautés cachées d’une trentaine d’objets remarquables de l’histoire natu-
relle. Le fantôme du cerveau de Cro-Magnon, le Diamant Bleu – disparu – 
de Louis XIV, les délicates beautés de verre des microalgues marines, 
sont autant d’images intrigantes et esthétiques issues des recherches en 
cours sur des spécimens historiques et précieux. Une manière inattendue, 
poétique et scientifique de découvrir les coulisses des collections et de la 
recherche au Muséum.
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LA SAISON  
DE PALÉONTOLOGIE

EXPOSITION "UN T. REX À PARIS"
6 juin / 2 septembre 2018 

Durant l’été 2018, la Galerie de Minéralogie accueille l’incroyable sque-
lette de Trix, une femelle Tyrannosaurus rex âgée de 67 millions d’années. 
Découvert et exhumé en 2013 dans le Montana, aux États-Unis, et avec 
plus de 70% du squelette connu, il s’agit du deuxième Tyrannosaurus rex le 
plus complet au monde, après celui exposé au Field Museum de Chicago.  
Tout droit venu des collections du Naturalis Biodiversity Center de Leiden 
aux Pays-Bas, ce fossile remarquable est présenté au cœur de la nef de 
la Galerie de Minéralogie. Le public remontera le temps à la découverte 
de la vie de Trix, qui au moment de sa mort, à 30 ans, mesurait 12,5 m de 
long et pesait près de cinq tonnes. En effet, l’exposition invite le public à 
un véritable voyage à l’ère des tyrannosaures, les plus célèbres des dino-
saures, pour en apprendre davantage sur leur mode de vie : leur alimen-
tation, leur anatomie, leurs déplacements… Les visiteurs se confronteront 
en un tête-à-tête spectaculaire à cet animal hors du temps et trouveront 
toutes les réponses sur cette période extraordinaire qui continue de fas-
ciner petits et grands. 

ANIMATIONS : RENCONTRES, VISITES, ATELIERS...
Pour faire écho à la présence du T. rex exposé, le Muséum, berceau de la 
paléontologie, propose de nombreuses animations et expositions durant 
tout l’été 2018. Un moulage de fémur de 2,20 mètres de long,  l’un des 
plus grands os de dinosaures, découvert récemment en France, sera pré-
senté dans le Jardin donnant l’occasion ludique à chacun de « s’y mesu-
rer ». Un parcours sera proposé dans les galeries, serres et extérieurs du 
Jardin des Plantes afin d’offrir, grâce aux spécimens des collections de 
paléontologie et de paléobotanique, une visite sous un nouveau jour. Le 
public pourra (re)découvrir les collections de la Galerie de Paléontologie 
et d’Anatomie comparée, avec notamment l’incroyable Cynthiacetus, un 
mammifère marin de 37 millions d’années. Le jeune public aura le plaisir 
de jouer les apprentis paléontologues en participant à des ateliers de 
fouille ou de moulage de fossiles. Des cycles de conférences et des pro-
jections viendront compléter ces animations, tandis que des rencontres 
autour de dessins, archives, et livres scientifiques précieux de la Biblio-
thèque centrale raconteront l’histoire de la Paléontologie au Muséum.

ÉVÉNEMENT
CONGRÈS INTERNATIONAL DE PALÉONTOLOGIE
Université Pierret et Marie Curie / Jardin des Plantes – 9/13 juillet 2018  

Après Sydney en 2002, Pékin en 2006, Londres en 2010, Mendoza en 2014, 
le congrès international de paléontologie (IPC5) se tiendra en 2018 à Paris. 
Parallèlement à sa saison de paléontologie, le Muséum accueillera des 
événements de la « Fossil Week » qui se déroulera du 9 au 13 juillet. Entre 
1 200 et 1 500 paléontologues du monde entier sont attendus durant ces 
cinq jours. L’occasion pour les scientifiques d’échanger sur leurs derniers 
travaux sur l’histoire de la vie et l’évolution des environnements passés.
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LES COLLECTIONS 
PERMANENTES

LES NOUVEAUTÉS DANS LA GRANDE GALERIE 
DE L’ÉVOLUTION 

Voyage au cœur de l’Évolution, une expérience en réalité virtuelle 
À partir des vacances de Noël, dès 12 ans
Dès la fin de l’année, le Muséum inaugure un espace dédié à la réalité vir-
tuelle au 3e étage de la Grande Galerie de l’Évolution. Pour son ouverture, 
cet espace propose une expérience inédite qui permet au grand public de 
s’immerger dans l’arbre du vivant, de découvrir les espèces emblématiques 
qui le composent et d’interroger leur relation de parenté. Ce sera également 
l’occasion de mettre en lumière l’origine unique de la vie sur terre ainsi que 
l’influence désormais déterminante de l’homme sur son environnement.  
Durée : 15 minutes

Nouvel éclairage architectural de la Salle des espèces menacées et disparues 
À partir du 21 octobre
La Salle des espèces menacées et disparues est tel un sanctuaire, dans le-
quel les visiteurs découvrent des spécimens naturalisés d’espèces éteintes 
ou en voie d’extinction. La Salle est actuellement immergée dans une 
pénombre qui participe à l’impact émotionnel nécessaire au discours 
scientifique. À partir de l’automne, cette ambiance sera complétée par 
un éclairage dit « architectural », afin de mettre davantage en valeur cet 
espace incroyable : les voûtes au plafond, coursives, balcons et moulures. 
Une redécouverte des lieux.

LES GALERIES, JARDINS  
ET ZOO DU JARDIN DES PLANTES
Spectaculaire exemple d’architecture métallique du XIXe siècle, la 
Grande Galerie de l’Évolution a été réhabilitée en 1994. Ici, un seul mot 
d’ordre : évolution ! Sur 6 000 m2, une scénographie grandiose permet de 
découvrir l’histoire de l’évolution et la diversité de la nature, des océans 
aux milieux terrestres. Au 1er étage, au sein de la Galerie des Enfants, les 
6-12 ans – et leurs parents – peuvent découvrir un lieu d’émerveillement 
et d’apprentissage conçu pour eux et ainsi aborder la biodiversité de 
façon concrète et ludique.

La Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée offre le spectacle de 
deux mondes complémentaires : les vertébrés actuels peuplant la nature 
et les êtres vivants disparus de la planète. Dès l'entrée, le public est saisi 
par ce troupeau impressionnant de squelettes de carnivores et d'herbi-
vores, les mammifères marins fermant la marche. À l'étage, mammouths, 
dinosaures, ammonites géantes et des centaines d'autres espèces fossiles 
témoignent de formes de vies aujourd'hui éteintes. Au sein d’une superbe 
bâtisse de brique, de métal et de verre inaugurée en 1898, le public em-
barque pour un voyage de 540 millions d’années. 
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Au sein de la Galerie de Minéralogie et de Géologie, le public part à la 
découverte de la richesse du monde minéral. 600 pièces d'une diversité 
exceptionnelle sont exposées : minéraux des cinq continents, météorites, 
gemmes brutes ou taillées, bijoux historiques, objets sculptés..., autour 
d'un écrin central d'une vingtaine de cristaux géants.

La Galerie de Botanique héberge l'Herbier national, une prestigieuse col-
lection constituée de près de 8 millions de spécimens et propose au pu-
blic un espace d'exposition qui présente l'histoire de la botanique, depuis 
les origines du Jardin du Roy jusqu'aux recherches les plus actuelles. Des 
spécimens remarquables de graines et des documents rares témoignent 
de l'aventure des naturalistes voyageurs du Muséum qui, hier comme au-
jourd'hui, partent à la découverte du monde vivant.

Dépaysement garanti dans les Grandes Serres, le visiteur est transporté 
sous d'autres latitudes, en immersion dans un monde complexe et fra-
gile. Les quatre serres abritent des univers différents et dévoilent l'éton-
nante capacité d'adaptation des plantes : la forêt tropicale où les lianes 
s'enchevêtrent autour des troncs géants et des feuillages exubérants, les 
zones désertiques et arides qui attestent de l'inventivité et de la résistance 
des végétaux, la Nouvelle-Calédonie, véritable eldorado naturel où 75% 
de la flore est propre à l'archipel, et enfin un espace retraçant l'histoire 
des plantes.

Morceau de nature au cœur de Paris, jardin botanique à la pointe de la 
recherche, témoin vivant de l'histoire… le Jardin des Plantes est un jardin 
de sciences, créé il y a quatre siècles, ayant pour vocation de réunir et 
étudier des collections végétales et d'accueillir le public. À travers ces 
espaces plantés, arbres remarquables, statues et allées, il offre au visiteur 
un cadre de promenade varié et préservé, dissimulant encore des recoins 
mystérieux et tranquilles. Néophytes et amateurs peuvent y observer, au 
fil des saisons, des milliers d'espèces et de variétés de végétaux rares 
ou communs en parcourant ses différents jardins : Jardin alpin, École de 
Botanique, Jardin de roses et de roches, labyrinthe… 

Nichée dans un havre de paix et de verdure, la Ménagerie, zoo du jardin 
des plantes, abrite quelque 170 espèces, dont un tiers est menacé. Au fil 
de sa promenade dans l'un des plus anciens zoos du monde — ouvert 
en 1794 ! — le visiteur fait connaissance avec les 1 000 occupants des 
lieux : mammifères, oiseaux, tortues, crocodiles, lézards, insectes... Il peut 
notamment y admirer les orangs-outans, le tapir malais et les tortues des 
Seychelles. Au fil des saisons, le public a la joie de découvrir de nom-
breuses naissances qui témoignent de la politique de conservation des 
espèces et des activités de recherche menées à la Ménagerie. Vecteurs de 
sensibilisation à la protection de la biodiversité, les animaux incarnent 
ainsi la richesse et la fragilité de notre planète.
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LE MUSÉE DE L’HOMME
17, Place du Trocadéro - 75116 Paris
museedelhomme.fr

 
ARTISTE INVITÉ 
>> Théo Mercier, pièces rapportées >> 5 oct. 2017 au 2 avr. 2018

LA SAISON JEAN ROUCH 
>> Exposition photo Dialogue photographique : Jean Rouch & Catherine de Clippel >> 25 oct. 2017 / 7 janv. 2018
>> Cinéma : 36e Festival international Jean Rouch >> 8 nov. / 3 déc. 2017

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
>> EXPOSITION ANNUELLE 2017 NOUS ET LES AUTRES — Des préjugés au racisme >> jusqu’au 8 janv. 2018
>> Expo-dossier Des mousses et des hommes >> 2 déc. 2017 / 28 mai 2018
>> Exposition photo La vallée des Palawans / Chapitre un - Pierre de Vallombreuse >> 18 janv. / 2 juil. 2018 
>> EXPOSITION ANNUELLE 2018 Néandertal (titre provisoire) >> 28 mars 2018 / 7 janv. 2019

L’OFFRE PERMANENTE
>> La Galerie de l’Homme : Qui sommes-nous ? D’oû venons-nous ? Où allons-nous ?
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ARTISTE INVITÉ
"THÉO MERCIER, 
PIÈCES RAPPORTÉES"
GALERIE DE L’HOMME  
5 OCTOBRE 2017 / 2 AVRIL 2018

 

Le Musée de l’Homme invite Théo Mercier pour un parcours artistique 
singulier au sein de son exposition permanente.

Plasticien et metteur en scène, Théo Mercier mène une réflexion située au 
carrefour de l’anthropologie, de l’ethnographie, de la géopolitique et du 
tourisme. Ses œuvres résultent d’un travail d’anthropomorphisation des 
objets, de trouvailles, d’assemblages, de superpositions, de collages ou de 
greffes.  Sa démarche de créateur mais aussi de collectionneur suscite 
des échanges foisonnants entre passé, présent et futur, animé et inanimé, 
vrai et faux, artisanal et industriel, profane et sacré, réalité et fiction… En 
brouillant de la sorte leurs origines et leurs usages, il donne forme à un 
exotisme particulier qui défie les notions d’identité culturelle, de territoire 
géographique et d’échelle de temps.

Au musée, les œuvres de l’artiste s’insèrent dans les vitrines ou leur font 
face. Photographies, sculptures, installations... ses pièces métissées, poly-
morphes, plurivoques ou ambigües font écho tour à tour avec les col-
lections de préhistoire, d’anthropologie et d’ethnologie exposées dans la 
Galerie de l’Homme, dessinant un jeu de miroir, entre anthropologie réelle 
et imaginaire.
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LA SAISON 
JEAN ROUCH

À l’occasion du centenaire de la naissance de Jean Rouch, le Musée de 
l’Homme lui rend hommage en programmant à l’automne 2017 une série 
d’événements : exposition photo, projections, rencontres, ateliers…

EXPOSITION PHOTO "DIALOGUE PHOTOGRAPHIQUE : 
JEAN ROUCH & CATHERINE DE CLIPPEL"
Foyer de l’Auditorium Jean Rouch – 25 octobre / 7 janvier 2018

Le Comité du film ethnographique, la Fondation Jean Rouch et le Musée 
de l’Homme organisent une exposition exceptionnelle des œuvres photo-
graphiques de Jean Rouch et de Catherine de Clippel.

L’Afrique est pour Jean Rouch et Catherine de Clippel le continent de 
leurs activités cinématographiques et photographiques. Leurs parcours 
se croisent du Mali au Ghana, ils fréquentent les mêmes lieux ruraux et 
urbains, rencontrent les mêmes groupes culturels, ont des sujets communs 
de recherche (magie, possession, rituels) et relatent d’une Afrique en per-
pétuel mouvement. Cependant, une différence les sépare : les clichés de 
Jean Rouch ont été réalisés entre 1946 et les années 1970, quant au travail 
de Catherine de Clippel il débute dans la décennie 1970 pour se poursuivre 
jusqu’à aujourd’hui. Similitudes et différences de regards et d’époques justi-
fient le grand intérêt de réunir pour la première fois les réalisations de ces 
deux photographes afin de les faire se croiser et dialoguer.

CINÉMA 
36e FESTIVAL INTERNATIONAL JEAN ROUCH
Auditorium Jean Rouch – 8 novembre / 3 décembre 2017

Prendre le temps de rendre compte de l’originalité et de la qualité 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. En 36 ans d’existence au sein du Musée de l’Homme, la mani-
festation est devenue un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui 
désirent voir autrement le monde.

Du 8 novembre au 3 décembre, le Festival convie les passionnés, les cu-
rieux, et tous les autres à sa nouvelle et riche programmation. Chaque 
projection est suivie d’un débat pour explorer le geste documentaire sur 
le réel par la variété des situations filmées, la multitude des possibles de 
la restitution, la pluralité des points de vue cinématographiques et eth-
nologiques, le parcours des cinéastes. Ces rendez-vous sont des instants 
de découverte, d’émerveillement, d’échanges des savoirs cinématogra-
phiques et scientifiques.
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LES EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

EXPOSITION ANNUELLE 2017 
"NOUS ET LES AUTRES — DES PRÉJUGÉS AU RACISME"
Jusqu’au 8 janvier 2018

Le Musée de l’Homme s’engage dans une démarche citoyenne avec la 
programmation de sa première exposition temporaire après réouverture : 
NOUS ET LES AUTRES - des préjugés au racisme. Avec la volonté d’appor-
ter un éclairage scientifique sur les comportements racistes et les préju-
gés, le Musée de l’Homme réaffirme son identité, celle d’un lieu de débats, 
d’échanges et de transmission des savoirs. 

Au croisement de l’anthropologie, de la biologie, de la sociologie et de 
l’histoire, l’exposition s’appuie sur des études menées par les chercheurs 
en sciences de l’Homme et de la société. Elle propose un parcours qui 
s’attache à décrypter pourquoi et comment se mettent en place de tels 
phénomènes dans des sociétés, à un certain moment de leur histoire.

Dans une scénographie immersive originale, qui place par exemple le 
visiteur au cœur d’une salle d’embarquement d’aéroport ou d’une terrasse 
de café, le public est invité à comprendre les mécanismes individuels et 
collectifs qui conduisent au rejet des « autres », et à prendre conscience 
des discriminations dans la société française aujourd’hui.

À cette occasion, le Musée de l’Homme propose tout un programme de 
conférences, visites guidées, animations et ateliers.
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EXPO-DOSSIER / L’ACTU DE LA RECHERCHE
"DES MOUSSES ET DES HOMMES"
Balcon des Sciences – 2 décembre 2017 / 28 mai 2018

Le Musée de l’Homme propose de découvrir les mousses, des plantes sou-
vent méconnues, qui ont pourtant été utilisées par l’Homme depuis la 
préhistoire et dans diverses cultures. Aujourd’hui ces végétaux dépourvus 
de racines pénètrent le monde de l’art horticole, dans les jardins japonais 
ou contemporains. Ils sont également des outils pour la science et sont 
notamment de précieux indicateurs de l’état de l’environnement.

EXPOSITION PHOTO
"LA VALLÉE DES PALAWANS / CHAPITRE UN
PIERRE DE VALLOMBREUSE"
Foyer de l’Auditorium Jean Rouch – 18 janvier / 2 juillet 2018

À travers le regard de Pierre de Vallombreuse, le Musée de l’Homme invite 
à découvrir en images la vie de l’ethnie Palawan, qui vit dans une vallée 
de l’île du même nom au sud-ouest des Philippines.

Cette exposition photographique unique fait découvrir de manière in-
time des personnages attachants et leur relation forte avec la nature 
majestueuse. À travers ses clichés, Pierre de Vallombreuse montre aussi 
comment l’incursion du monde extérieur y est aujourd’hui vécue. Un té-
moignage qui symbolise en partie l’évolution de beaucoup de peuples 
autochtones aujourd’hui dans le monde...

EXPOSITION ANNUELLE 2018
 "NÉANDERTAL" (TITRE PROVISOIRE)
28 mars 2018 / 7 janvier 2019

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 compréhen-
sion 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 pro-
ductions 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, tous les fossiles originaux de l’Homme de Néander-
tal seront rassemblés, 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. 

Le commissariat scientifique est assuré par Marylène Patou-Mathis, pré-
historienne/archéozoologue et directrice de recherche au CNRS rattachée 
au département « Homme et environnement » du Muséum national d’His-
toire naturelle et Pascal Depaepe, préhistorien et directeur interrégional 
à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). 

Entre contemplation, questionnement et amusement, le Musée de l’Homme 
emmène le visiteur à la redécouverte de Néandertal…
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L’OFFRE 
PERMANENTE

Deux ans après son ouverture, le Musée de l’Homme revendique son 
positionnement singulier de musée-laboratoire et de musée-agora où la 
recherche s’expose au public, où les débats de société trouvent une réso-
nance…

LA GALERIE DE L’HOMME 
QUI SOMMES-NOUS ? D’OÙ VENONS-NOUS ?  
OÙ ALLONS-NOUS ? 
Spectaculaire galerie de 2 500 m², ouverte sur la Seine avec une vue ex-
ceptionnelle sur Paris et la Tour Eiffel, la Galerie de l’Homme propose un 
voyage au cœur de l’évolution humaine. 

Pour répondre aux trois questions universelles « Qui sommes-nous ? »,  
« D’où venons-nous ? » et « Où allons-nous ? », des modules muséogra-
phiques monumentaux regroupent une grande variété d’objets dont cer-
tains constituent des étapes clefs dans l’évolution humaine et dans l’histoire 
des sciences de l’Homme (fossile de l’Homme de Cro Magnon et de Néan-
dertal, vénus de Lespugue, cires anatomiques, etc.). 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 
de l’environnement actuel et à venir qu’il contribue à créer.
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LE PARC ZOOLOGIQUE  
DE PARIS
Croisement Avenue Daumesnil et Route de la Ceinture du Lac - 75012 Paris
parczoologiquedeparis.fr

UN MONDE À EXPLORER
>> Focus sur la grande serre, point d’orgue du Parc Zoologique de Paris
>> Carnet rose : de nombreux petits ont fait leurs premiers pas en 2017
>> « Les rendez-vous sauvages » : des rencontres privilégiées avec les animaux 

DES MOMENTS UNIQUES POUR LE PUBLIC
>> Petit-déjeuner avec les girafes
>> Apprentis soigneurs
>> Fêter un anniversaire au zoo
>> Des événements thématiques durant les vacances scolaires
>> 3e édition des Nocturnes : un été sous le signe de la détente
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UN MONDE 
À EXPLORER 

Ici, émerveillement et dépaysement attendent petits et grands. 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 uni-
vers sauvage embelli par une végétation aux essences variées, les visiteurs 
profitent d’un tour du monde des espèces animales. Ce sont plus de 2 000 
animaux de 180 espèces, un éventail exceptionnel d’espèces menacées 
(lémuriens, oryx algazelle, zèbres de Grévy), emblématiques (girafes, loups, 
lions) ou moins connues (gloutons, lamantins, tamanoirs) qui peuvent être 
observés dans ce cadre végétal harmonieux et respectueux de leur bien-
être. Des ambassadeurs de choix qui permettent de sensibiliser chacun à 
la fragilité de notre biodiversité.

FOCUS SUR LA GRANDE SERRE
POINT D’ORGUE DU PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS
Élément phare du parc, la grande serre tropicale est un ouvrage specta-
culaire de 4 000 m2 aux allures de jungle, où le dépaysement est garanti. 
Véritable voyage immersif, le visiteur plonge dans l’atmosphère de la forêt 
tropicale humide, à la température agréable (20 à 25°C). La végétation, 
inspirée des paysages de Guyane et de Madagascar, est luxuriante avec 
plus de 3 800 végétaux (bananiers, manguiers, papayers...) et accueille 
une faune extraordinaire où oiseaux et paresseux évoluent librement. 
Sous le Cecropia peltata, haut de 13 mètres, le public peut également 
découvrir des petits primates tels les tamarins, sakis à face blanche ou 
ouistitis mais aussi des mammifères moins connus comme les grands  
tamanoirs. Sous la cascade, les lamantins, animaux emblématiques de 
la grande serre tropicale, évoluent au milieu d’un bassin peuplé de nom-
breux poissons. Côté Madagascar, les lémuriens sont à l’honneur. Des 
vivariums permettent aussi de découvrir des espèces rares et embléma-
tiques de Madagascar, comme la mantelle dorée ou la tortue rayonnée.

CARNET ROSE : DE NOMBREUX PETITS ONT FAIT
LEURS PREMIERS PAS EN 2017
Chaque année, des dizaines de jeunes renforcent la collection animale, 
confortant le rôle du parc dans sa mission de conservation. 

Sont nés, entre autres, en 2017 :
• 3 lynx
• 8 babouins
• 4 lémurs catta
• 10 maras
• 2 tamarins à mains rousses (jumeaux)
• 7 roussettes paillées
• 1 grand koudou
• 2 vautours fauves
• 9 ibis rouges
• 2 spatules roses
• 1 tortue d’Hermann
• 30 grenouilles tomate...

©
 M

.N
.H

.N
. /

 F
ra

nç
oi

s-
G

ill
es

 G
ra

nd
in

 



PROGRAMMATION 2017/2018 — 21  ∕∕

"LES RENDEZ-VOUS SAUVAGES" 
DES RENCONTRES PRIVILÉGIÉES AVEC LES ANIMAUX 
Acteur de la conservation, le Parc zoologique de Paris propose d’aller à 
la rencontre des animaux et de découvrir leur biologie. Tout au long de 
l’année, « les rendez-vous sauvages » mettent régulièrement en lumière 
une espèce et permettent de mieux comprendre leur mode de vie, leur 
environnement ou encore leur évolution. 

Le temps d’un week-end ou plus, les visiteurs posent un regard neuf sur 
les animaux phares du zoo. Loups, lamantins, girafes, lions, chauves-sou-
ris, rhinocéros, loutres, lémuriens révèlent leurs secrets lors de ces jour-
nées thématiques grâce à un programme varié : activités ludiques et 
éducatives, rencontres avec des spécialistes et avec les équipes anima-
lières, accès aux coulisses, activités manuelles, contes... pour affiner ses 
connaissances sur ces espèces anímales et passer un moment de détente 
en famille. Une visite conviviale pour tout savoir, ou presque, à propos 
des animaux !

« Les rendez-vous sauvages » en 2018
• Entrevue avec les carnivores européens, en février
• Plongée avec les lamantins, en mars
• Grands moments avec les girafes, en juin
• Lumière sur les chauves-souris, en juillet
• Le quotidien des lémuriens, en août
• Dans la peau des rhinos, en septembre
• Rencontre avec les vautours, en octobre 
• Réunion avec les lions, en novembre

De nombreuses animations gratuites ont aussi lieu tous les jours de 
l’année avec une grande variété d’espèces : loups, girafes, otaries, man-
chots, gloutons, babouins, tapirs… Présentation des animaux, nourrissages,  
entraînements médicaux et les soigneurs-animaliers ; une programma-
tion riche qui varie au rythme des saisons, à découvrir chaque mois sur le 
site internet parczoologiquedeparis.fr. ©
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DES MOMENTS 
UNIQUES
POUR LE PUBLIC

Des offres permanentes sont proposées aux visiteurs afin de leur permettre 
de vivre des instants inoubliables au plus près des animaux du zoo. 

PETIT-DÉJEUNER AVEC LES GIRAFES 
Avant l’ouverture du zoo, les participants profitent d’un petit-déjeuner 
insolite en assistant au premier nourrissage des girafes, en compagnie 
des soigneurs et des médiateurs du parc. C’est le plus grand troupeau 
d’Europe, 15 girafes descendantes de leurs consœurs présentes à l’origine 
du parc, il y a déjà 83 ans !

APPRENTIS SOIGNEURS
Rencontre avec les lamantins
En compagnie d’un soigneur du parc, les visiteurs accèdent en exclusivité 
aux coulisses de la Grande Serre. Ils participent à la préparation des 
guirlandes de salades destinées aux lamantins et assistent à leur nour-
rissage sur la plage surplombant le grand bassin. L’occasion d’une ren-
contre inoubliable avec les lamantins, Tinus, mâle de 600 kg et ses deux 
congénères, Herbert et Husar. Ces aimables pensionnaires se nourrissent 
principalement de salades - jusqu’à 50 kg par jour !

Rencontre avec les oiseaux de la grande volière
Dans la grande volière africaine du Parc circulent en liberté plus de 
20 espèces d’oiseaux : flamants roses, spatules blanches, calao trompette, 
touracos, avocettes élégantes… Les participants préparent leur nourris-
sage et s’initient à l’ornithologie avec les soigneurs du parc en observant 
les oiseaux, leurs parades amoureuses, la construction des nids…

FÊTER UN ANNIVERSAIRE AU ZOO 
Souffler ses bougies, au zoo, c’est possible ! En compagnie de leurs amis, 
les enfants de 4 à 11 ans profitent d’une journée mémorable avec visite du 
zoo, activités de découverte des animaux, goûter et cadeaux. Une expé-
rience inoubliable à offrir à tous les petits aventuriers. 
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DES ÉVÉNEMENTS THÉMATIQUES  
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES 
Le parrainage à l’honneur 
D’Aramis, superbe jaguar d’Amérique du Sud, à l’attachant Tinus, laman-
tin des Antilles, en passant par la sympathique Adeline, girafe de Kor-
dofan, ce sont près de 30 animaux que le public a pu parrainer depuis 
novembre 2013. Choisir de parrainer, grâce à un don, un animal permet 
aux visiteurs de bénéficier d’une relation privilégiée tout en contribuant 
à la protection des espèces menacées dans leurs milieux d’origine. Une 
action positive qui permet à tous les bienfaiteurs des animaux d’agir et 
de se mobiliser pour la préservation des espèces. 
Le zoo a choisi de mettre cette action généreuse à l’honneur pendant les 
vacances de la Toussaint en déclinant de multiples activités gratuites 
autour de la conservation : mini-ateliers, rencontres avec des experts... 
L’enjeu étant de faire découvrir au grand public les missions d’un zoo sur 
la conservation et de le sensibiliser sur le parrainage. Près de 1 000 fidèles 
parrains seront aussi au cœur de ces rendez-vous et des activités spécifi-
quement dédiées leur seront proposées : accès aux coulisses, jeu concours, 
rencontre avec les soigneurs, préparation de repas… 

Devenir apprenti explorateur 
Durant les vacances de printemps, le programme sera axé sur l’explo-
ration avec des activités variées à destination des enfants pour devenir 
explorateur d’un jour grâce à un parcours ludique et découvrir les diffé-
rentes espèces animales et végétales du zoo. Un mois pour les curieux de 
nature où expérience rime avec découverte et sensibilisation.

3e ÉDITION DES NOCTURNES
UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE DE LA DÉTENTE 
Tous les jeudis de juin et juillet, le Parc Zoologique de Paris restera ouvert 
tard pour proposer aux visiteurs une expérience unique : redécouvrir les 
animaux, grignoter au soleil couchant et pour les plus noctambules, dî-
ner, boire un verre et danser. Happy hour, musique au restaurant du parc, 
une manière festive de visiter le site.
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PARCOURS 
BIODIVERSITÉ : 
UNE AVENTURE 
SENSORIELLE

Marcher pieds nus sur des 
sols identiques à ceux qui ta-
pissent les enclos des animaux, 
chausser des lunettes pour voir 
comme un carnivore, manipuler 
le bec d’un calao-trompette… 
Ces expériences insolites font 
désormais partie du circuit de 
visite : 12 dispositifs dont un par-
cours pieds nus de 225 mètres 
pour une découverte sensorielle, 
récréative et conviviale.
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LE PARTAGE DES SAVOIRS, 
UNE MISSION ESSENTIELLE 
DU MUSÉUM

LES SCIENCES PARTICIPATIVES

LA RECHERCHE ET L’EXPERTISE

LES COLLECTIONS ET LA BIBLIOTHÈQUE

LES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
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4e SAISON 
D’OBSERVATION 
DES OISEAUX 
AVEC BIRDLAB

BirdLab est une étude hivernale 
du comportement de nourrissage 
des oiseaux du programme Vigie-
Nature. La 4e saison de ce jeu 
scientifique participatif se déroule 
du 15 novembre 2017 au 31 mars 
2018.
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LES SCIENCES 
PARTICIPATIVES

Pionnier des sciences participatives, le Muséum national d’Histoire naturelle 
implique de nombreux bénévoles 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 les planches de l’her-
bier participatif Les Herbonautes, contribuent à l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel en effectuant des relevés de terrain ou scrutent le ciel à 
la recherche de météorites avec Vigie-Ciel. D’une grande aide auprès des 
scientifiques, ces dispositifs permettent une réelle mobilisation de tous en 
faveur de l’étude de notre environnement et la préservation de la nature. 

Les sciences participatives 2.0
Le projet 65 millions d’observateurs (65 MO) élabore des outils pour facili-
ter la contribution de tous aux programmes de sciences participatives en 
lien avec les sciences naturelles. 

Il regroupe quatre composantes animées par le Muséum et des parte-
naires associatifs : 
• Vigie-Nature, qui réunit actuellement une quinzaine d’observatoires 

dédiés à l’étude de l’évolution de la biodiversité face aux change-
ments liés au climat, à l’urbanisation ou encore l’agriculture.

• Vigie-Nature École, qui permet aux scolaires de participer aux obser-
vatoires et de s’initier à la démarche scientifique. Des formations à 
destination des enseignants et des ressources en ligne facilitent la 
mise en place des protocoles, en lien avec les programmes scolaires.

• Vigie-Ciel, un programme en cours de construction, qui vise à impli-
quer le grand public autour de trois thématiques : participer à l’obser-
vation des météores, aller à la recherche de météorites fraîchement 
tombées et repérées par le réseau de caméras déployées par le projet 
de recherche FRIPON, identifier des cratères à partir d’images satel-
lites.

• Vigie-Mer, qui regroupe différentes initiatives de sciences participa-
tives déjà existantes en milieu marin (littoral, sous-marin, côtier et 
hauturier). Cette composante du projet se caractérise par la diversité 
des acteurs impliqués.

Le premier outil novateur proposé via 65 MO sera la nouveau site du Sui-
vi Photographique des Insectes Pollinisateurs (Spipoll), en 2018. Il offrira 
aux participants de nouveaux modes d’échanges, ainsi que des possibili-
tés pour visualiser leurs données. 

En parallèle, un portail national dédié aux sciences participatives infor-
mera le grand public de l’ensemble des programmes existants dans le 
domaine de la biodiversité.
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L’APPLICATION 
"INPN ESPÈCES", 
POUR EXPLORER 
LA BIODIVERSITÉ 
FRANÇAISE

Mobilisant les données de 
l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel, cette application mobile 
permet de découvrir l’ensemble 
de la faune et de la flore 
métropolitaines et 
ultra-marines. Grâce à une entrée 
facilitée par l’image et une 
géolocalisation depuis son mobile, 
chacun peut en un clic mieux 
connaître la nature autour de soi.
Gratuit. inpn.mnhn.fr/informations/
inpn-especes
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LA RECHERCHE
ET L’EXPERTISE

LA RECHERCHE 
La recherche est l’une des cinq composantes de la mission du Muséum, en 
étroite connexion avec la gestion et la valorisation des collections, l’exper-
tise, l’enseignement et la diffusion vers tous les publics. En laboratoire, 
comme sur le terrain, le Muséum dispose d’un champ d’action très large, 
où l’étude du passé et du présent éclaire l’avenir. Près de 500 chercheurs y 
étudient les diversités naturelles (géo- et biodiversités, écosystèmes), cultu-
relles (les hommes et leurs sociétés), ainsi que leurs interactions, signant 
chaque année plusieurs milliers d’articles et d’ouvrages scientifiques. 
Auparavant doté de sept départements de recherche, le Muséum dispose 
aujourd’hui de trois nouveaux départements scientifiques, chacun étant 
composé de cinq à six unités de recherche. Cette nouvelle structuration a 
été mise en œuvre au premier semestre 2017, sous l’égide de Bruno David.

Les trois départements :
• Homme et environnement : ce département regroupe de nombreux 

champs des sciences de l’homme, de la société et de l’écologie, situés 
à l’interface société-environnement, notamment les recherches sur la 
gestion de la biodiversité. 

• Adaptation du vivant : ce département traite du fonctionnement du 
vivant à toutes les échelles, des molécules jusqu’aux écosystèmes. Il 
s’intéresse aux mécanismes à l’origine de la diversité des formes et des 
fonctions du vivant. 

• Origines et évolutions : ce département s’attache aux origines et à 
l’évolution de la Terre et de la vie. Il s’agit de ce qui compose la di-
versité de la planète dans ses différentes enveloppes – la géosphère, 
l’hydrosphère, la biosphère – depuis sa formation jusqu’à nos jours. 

L’EXPERTISE 

Véritable centre de connaissance, de suivi de la biodiversité et de ses 
interactions avec les humains, le Muséum met son expertise au service du 
gouvernement, des collectivités territoriales, des instances européennes et 
internationales, mais aussi des entreprises et des publics. La force de cette 
expertise institutionnelle réside dans sa capacité à puiser l’information 
dans l’important volume de recherche produit chaque année par les labo-
ratoires de l’établissement, dans la qualité de ses équipements analytiques 
et des équipes techniques associées, ainsi que dans les immenses collec-
tions et bases de données patrimoniales que gère et valorise le Muséum.  
Parmi ces dernières figure l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 
(INPN) qui compte aujourd’hui près de 40 millions de données validées, 
gérées et diffusées sur la biodiversité et la géodiversité, de métropoles 
et d’outre-mer, terrestres et marines, contemporaines et passées. De plus, 
l’expertise du Muséum s’appuie sur un réseau de partenaires importants 
(naturalistes, taxonomistes, chercheurs, gestionnaires, collectivités, parti-
culiers...) et est associé à une dizaine de projets de sciences participatives.
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LES COLLECTIONS 
ET LA BIBLIOTHÈQUE

LES COLLECTIONS DU MUSÉUM
Avec près de 67 millions de spécimens d’histoire naturelle, le Muséum est 
un des trois muséums les plus riches au monde en terme de spécimens 
et d’espèces représentés. La couverture géographique est mondiale. Près 
de 400 ans de collecte dans tous les domaines des sciences naturelles et 
humaines ont enrichi les collections du Muséum. La diversité caractérise 
ces collections : biodiversité, présente et passée, géodiversité, diversité de 
l’homme et des sociétés humaines. Le Muséum conserve ainsi animaux, 
végétaux, fossiles, minéraux, météorites mais aussi objets préhistoriques, 
anthropologiques, ethnologiques… Avec les 2 millions de documents qui y 
sont associés, les collections du Muséum constituent un corpus incontour-
nable pour les études de taxonomie et de systématique. 

Les collections servent également de support à l’activité de recherche et 
d’expertise concernant les grands enjeux de société, tels qu’ils sont iden-
tifiés dans les politiques nationale et européenne, comme le changement 
global, la santé humaine, la sécurité alimentaire, les migrations… C’est 
pour cette raison que les collections naturalistes constituent depuis 2016 
une infrastructure de recherche nationale mais aussi un grand instrument 
scientifique international, accueillant chaque année plus de 800 cher-
cheurs extérieurs et expédiant en prêt des milliers de spécimens dans les 
institutions étrangères. 

Ces dizaines de millions de spécimens sont, en partie, disponibles pour 
le public notamment à travers les différentes expositions, permanentes ou 
temporaires sur le site internet mnhn.fr et servent aussi à l’enseignement 
pour sensibiliser tout un chacun. Le Muséum donne donc accès aux gé-
nérations présentes à un immense patrimoine fondé par les générations 
précédentes et le le conserve de manière à ce que les générations futures 
puissent aussi en bénéficier.

LA BIBLIOTHÈQUE
Les ressources de la bibliothèque centrale et des bibliothèques spécia-
lisées du Muséum viennent documenter et compléter la richesse de ses 
collections naturalistes : ses livres, revues, cartes, photographies, ma-
nuscrits, archives, dessins et autres œuvres d’art contiennent bien des 
trésors que le public peut consulter, sur inscription, dans les salles de 
lecture. Principalement à vocation scientifique, pédagogique et muséo-
graphique, ces fonds embrassent tous les domaines des sciences na-
turelles et de l’histoire des sciences. Conçues dès l’origine comme un 
appui aux activités scientifiques du Muséum, ces collections s’adaptent 
aux pratiques de recherche en ligne, avec d’importantes ressources 
électroniques à disposition et un portail documentaire qui valorise les 
collections patrimoniales et scientifiques en cours de numérisation. La 
richesse et la diversité de ces quelque deux millions de documents font 
de la bibliothèque du Muséum l’une des trois plus grandes bibliothèques 
de sciences naturelles au monde.

LA MÉDIATHÈQUE, 
UN ESPACE OUVERT 
À TOUS

Au cœur du Jardin des Plantes, 
les plus curieux pourront 
prolonger leur visite dans les 
livres, oser la curiosité avec vue 
sur le Jardin. Située entre la 
Grande Galerie de l’Évolution 
et les Grandes Serres du Jardin 
des Plantes, au rez-de-chaussée 
de la Bibliothèque centrale, 
la Médiathèque accueille 
les naturalistes en herbe, les 
promeneurs du Jardin comme tous 
les amateurs de nature, d’art et 
d’histoire. Livres de référence ou 
guides pratiques invitent à s’initier 
à l’histoire des sciences, la 
botanique, la zoologie, l’écologie, 
la préhistoire, la paléontologie, le 
jardinage ou l’art du paysage. 
Une sélection dédiée sensibilise 
les plus jeunes aux sciences et à 
la nature.
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LES ÉVÉNEMENTS 
NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
16/17 septembre 2017

Le Muséum propose des animations et organise des visites inédites autour 
des collections sur le site du Jardin des Plantes et au Musée de l’Homme.
 
FÊTE DES JARDINS DE PARIS ET MÉTROPOLE
23/24 septembre 2017

Les jardiniers du Jardin des Plantes sont mis à l’honneur lors de cette fête, 
à laquelle visites et ateliers sont proposés, permettant de découvrir leur 
métier et leur passion à tous les visiteurs curieux, les petits comme les 
grands ! Au programme, des animations à l’École de botanique, au Jardin 
écologique et dans les serres, mais également des visites de la grainete-
rie, du laboratoire de culture in-vitro et du Jardin Alpin.
 
FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM SCIENTIFIQUE PARISCIENCE
2/9 octobre 2017

Ce festival réunit sciences et cinéma à travers des projections de docu-
mentaires, docu-fictions, ou films d’animation, suivies de débats avec des 
chercheurs, réalisateurs et producteurs. De nombreuses thématiques sont 
abordées, cette année l’accent étant mis sur la médecine.
 
FÊTE DE LA SCIENCE – 14/15 octobre 2017
Les chercheurs font découvrir leur univers professionnel au grand public, 
en ouvrant les portes de leur laboratoire et en proposant des démonstra-
tions, conférences et animations sur le site du Jardin des Plantes. À cette 
occasion, le centre d’écologie générale de Brunoy, ainsi que la station de 
biologie marine de Concarneau et le centre de recherche et d’enseigne-
ment sur les systèmes côtiers de Dinard ouvrent également leurs portes 
pour présenter des expositions. Cette année, le musée de l’Homme parti-
cipe également à l’événement. 
 
NUIT DES MUSÉES – Mai 2018
Les visiteurs sont invités à venir déambuler dans la Grande Galerie de 
l’Évolution et le Musée de l’Homme jusqu’à 23h, pour découvrir les collec-
tions de nuit.
 
FÊTE DE LA NATURE – 26/27 mai 2018
Les amoureux de la Nature, petits et grands, sont conviés à venir rencon-
trer des naturalistes passionnés, pour échanger sur leurs expériences de 
terrain, assister à des projections, suivre des visites guidées et participer 
à de nombreux ateliers.
 
NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS 
25 août 2018
Cette nuit consacrée à la chauve-souris est l’occasion d’assister à la pro-
jection d’un film, de rencontrer des chercheurs et surtout de participer 
à un itinéraire nocturne au Jardin des plantes, sur la piste de ces petits 
mammifères....©
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LE MUSÉUM NATIONAL 
D’HISTOIRE NATURELLE 
EN RÉGION

DES SITES RÉPARTIS EN FRANCE
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DES SITES RÉPARTIS 
EN FRANCE

Si son cœur historique se situe au Jardin des Plantes, le Muséum national 
d'Histoire naturelle déploie l’ensemble de son activité (recherche, enri-
chissement et valorisation des collections, diffusion des connaissances…) 
sur neuf sites en plus des trois parisiens. Tour d'horizon de ses implanta-
tions en Île-de-France et en région.

Arboretum de Chèvreloup // chevreloup.mnhn.fr
Véritable musée vivant de l'arbre, ce parc de plus de 200 hectares, dont 
50 ouverts au public, présente et conserve un nombre considérable 
d'essences : pas moins de 2 500 espèces et variétés en provenance du 
monde entier ! L'arboretum ne fait pas seulement le bonheur des flâ-
neurs, il abrite aussi 8 000 espèces de plantes de serres (accès réservé) 
qui viennent notamment agrémenter le Jardin des Plantes. Il constitue 
aussi un terrain d'étude et de recherche pour les botanistes, généticiens, 
biologistes, physiologistes, en mettant à leur disposition ses collections 
végétales exceptionnelles. 

Jardin botanique exotique du Val Rhameh
Créé à la fin du XIXe siècle, ce jardin d'environ un hectare, labellisé « Jar-
din remarquable », est très apprécié des promeneurs et des amateurs 
de botanique. Palmiers, bambous, agrumes, lotus, plantes alimentaires..., 
il présente plus de 1 500 espèces de plantes subtropicales et tropicales 
venues d'Afrique, d'Asie, d'Amérique ou d'Océanie. Il constitue une oasis 
de détente pour le visiteur, mais aussi un lieu de conservation privilégié 
d'espèces rares ou menacées, comme le Sophora toromiro, une espèce 
d’arbre originaire de l'île de Pâques d’où elle a aujourd’hui disparu. 

Jardin alpin La Jaÿsinia
En Haute-Savoie, on peut arpenter un autre « Jardin remarquable », qui 
s’étend sur 3,4 ha. Construit et légué en 1906 à la commune de Samoëns par 
les fondateurs de la Samaritaine, la famille Cognacq-Jaÿ, le jardin alpin 
La Jaÿsinia a vu sa gestion scientifique confiée au Muséum en 1936. Il pré-
sente, au fil d'un kilomètre et demi de promenade bucolique, une collection 
de 4 800 plantes provenant des régions montagneuses et froides du globe.

Harmas Jean-Henri Fabre // harmasjeanhenrifabre.fr
Naturaliste passionné, Jean-Henri Fabre (1823-1915) reste célèbre pour ses 
observations sur les insectes et les plantes. Il fit de son mas, dans lequel 
il vécut 36 ans, et de la parcelle en friche (« harmas » en provençal) qui 
l’entoure un véritable laboratoire à ciel ouvert. Située à 40 km d’Avignon, 
la propriété conserve ses précieuses collections (coquillages, fossiles, mi-
néraux, herbiers, ouvrages…) entourées du mobilier d’époque. Parmi les 
trésors, deux lettres de Darwin à Fabre et l'herbier que ce dernier com-
mença à constituer dès l’âge de 18 ans. 

Réserve zoologique de la Haute-Touche // zoodelahautetouche.fr
Loups, babouins, cerfs, tigres, antilopes, lynx, lémuriens… la variété prime à 
la réserve zoologique de la Haute-Touche ! En tout, plus de 1 300 animaux de 
110 espèces différentes issues des cinq continents occupent ce zoo, situé 
en pleine forêt, aux portes du parc naturel de la Brenne. Seul établisse-
ment zoologique ayant le statut de laboratoire de recherche, la réserve 
contribue à une meilleure connaissance de la faune sauvage et à sa 
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conservation. Ainsi, une quarantaine d'espèces y sont élevées dans le 
cadre de programmes internationaux afin de les préserver, tandis que 
deux élevages conservatoires (cistudes d’Europe et outardes canepe-
tières) permettent des réintroductions régulières. 

Marinarium de la Station marine de Concarneau // concarneau.mnhn.fr
Créée en 1859, la Station de biologie marine de Concarneau est la plus an-
cienne au monde encore en activité. Ce centre de recherche, d’expertise et 
de médiation scientifique dispose de plateaux techniques, de collections, 
de salles d’enseignement et aussi d’un espace public, le Marinarium. Réso-
lument tourné vers la mer, ce site sensibilise le public, les scolaires et les 
acteurs de la société aux enjeux majeurs liés à la biodiversité et à sa pré-
servation. Un parcours de visite jalonné d’aquariums, d’un grand bassin, 
d’expositions temporaires, de conférences et d’animations sont proposés aux 
visiteurs afin de mieux connaître, comprendre, gérer la mer... et la respecter.

Musée de l'abri Pataud
Situé à quelques kilomètres de la grotte de Lascaux, l'abri Pataud a été oc-
cupé par les premiers Homo sapiens – les hommes de Cro-Magnon. Le visi-
teur peut y découvrir les progrès de ces grands utilisateurs d'outillage très 
perfectionné mais aussi l’invention de l’art figuratif. Le site, qui conserve les 
traces de quelque 15 000 ans de préhistoire, est l’un des seuls de la région 
à montrer un chantier de fouilles et à présenter les techniques des archéo-
logues. Ses réserves abritent une collection de référence internationale de 
deux millions de pièces. 

Jardin botanique 
exotique du Val Rhameh 

Menton

Marinarium de 
la station marine 

de Concarneau

Espace animalier 
de la Haute-Touche 
Obterre 

Musée de 
l’abri Pataud
Les Eyzies-de-Tayac

Jardin alpin 
“La Jaysinia“

Samoëns

Harmas de Fabre
Sérignan-du-Comtat

Arboretum  
de Chèvreloup
Rocquencourt

LES SITES 
EN RÉGION
OUVERTS AU PUBLIC

Les centres de recherche (fermés au public)

• Stations de biologie marine : à Concarneau mais aussi à Dinard, les 
stations de biologie marine du Muséum s’attachent à comprendre, 
enseigner et faire connaître les liens entre la biodiversité des éco-
systèmes marins, leur fonctionnement et les pressions humaines qui 
s’y exercent. Fortes de cette expertise, elles assurent la coordination 
scientifique (aux niveaux national et européen) de la surveillance et 
de l’évaluation de l’état écologique des milieux marins, ainsi que de 
la gestion d’espèces en danger.

• Centre d’écologie générale de Brunoy : les champs d’étude des cher-
cheurs qui y travaillent portent sur les écosystèmes forestiers tropicaux, 
les réseaux trophiques du sol ou encore les mécanismes adaptatifs 
des organismes, avec des applications dans le domaine biomédical 
du vieillissement. ©
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