
UNE EXPOSITION INTERACTIVE QUI EXPLORE 

LE MONDE DE LA NUIT ET SES MYSTÈRES 

DANS UNE AMBIANCE POÉTIQUE.

L’exposition propose un voyage à la rencontre du ciel étoilé et 
d’une forêt avec ses habitants nocturnes en pleine activité ainsi 
qu’un espace de quiétude sur le sommeil et le rêve.NUIT

UNE NUIT 
DE SOMMEIL

Un dortoir d’animaux 
accueille le visiteur dans 
une ambiance 
de quiétude et 
d’apaisement… peuplée 
de respirations sonores 
et de ronfl ements. Dans 
une chambre à coucher, 
ce sont les questions 
fondamentales 
du sommeil et du rêve 
qui sont abordées. 

LA VIE 
NOCTURNE

 
Plongés dans une forêt 
fi ctive, à la recherche 
des êtres vivants d’ici 
et d’ailleurs, les visiteurs 
entament une promenade 
nocturne et partent à la 
découverte de nombreux 
spécimens, animaux et 
végétaux.

LE CIEL 
NOCTURNE

Pourquoi fait-il nuit ? 
Comment reconnaître 
les étoiles ? Pourquoi 
la Lune change-t-elle 
de forme ? Cette partie 
de l’exposition présente 
au visiteur les bases 
d’une astronomie 
observable à l’œil nu et 
les éléments 
de compréhension 
du ciel nocturne.

EXPOSITION ITINÉRANTE

Une exposition produite en 2014 par le Muséum national d’Histoire naturelle, sur une surface initiale de 1 000 m²

MYTHES ET MONSTRES 
DE LA NUIT

Jeux d’ombres et effets 
visuels se conjuguent 
dans une galerie 
de créatures mythiques, où 
vampires et loups-garous 
dévoilent leurs origines, 
leur symbolique 
et leurs représentations. 
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LES EXPOSITIONS DU MUSÉUM 
S’ADAPTENT À VOS MURS !

ACCUEILLIR UNE ADAPTATION
SUR MESURE

ACCUEILLIR 
LA PETITE FORME

La Petite Forme est une synthèse de l’exposition 

originale, présentée sous la forme 

de 25 panneaux graphiques. Elle permet 

d’accueillir un support de médiation de qualité 

sur une thématique originale. Elle comprend :

 La fourniture des panneaux graphiques sous 

forme de fi chiers numériques, prêts à imprimer

  Des outils de médiation autour de l’exposition : 

fi ches et dossier pédagogiques

 La fourniture des audiovisuels et multimédias, 

à diffuser sur vos écrans (en option)
 Des objets muséographiques et des dispositifs 

à manipuler (en option)

200 À 800 M² 80 À 200 M²

COMMENT ACCUEILLIR L’EXPOSITION NUIT ?

POUR NOUS CONTACTER

itinerances@mnhn.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

www.mnhn.fr/fr/expositions-itinerantes

 Il s’agit d’une adaptation scénographique ou 

graphique de l’exposition originale,

qui comprend :

 La cession de droits d’utilisation du concept 

muséographique et scientifi que

 La fourniture des contenus sous forme 

de fi chiers numériques (programme 

muséographique, textes en français et en anglais, 

ressources audiovisuelles et multimédias) 

 Des objets muséographiques et des dispositifs 

à manipuler 

 Un accompagnement muséographique 

à l’adaptation du projet 

 Des outils de médiation autour 

de l’exposition : fi ches et dossier pédagogiques

 Des ressources en programmation scientifi que 

et culturelle autour de l’exposition

3 dispositifs à manipuler

11 multimédias interactifs

20 audiovisuels ou bandes sonores

70 spécimens naturalisés 

L’EXPO EN QUELQUES CHIFFRES
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