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MUSÉE 
DE L’HOMME
Le Musée de l’Homme a rouvert  
ses portes place du Trocadéro  
à l’automne 2015 et vous propose un 
voyage au cœur de l’évolution humaine.

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

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

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

page 30

Visite guidées
Visite guidée spéciale famille, p.19
Tous les samedis à 15h 
Visite guidée découverte, p.21
Tous les dimanches à 11h

Visite insolite  
« La visite dans le noir », p.21
Un lundi par mois à 14h30

Livre  
Le Musée de l’Homme : Itinéraire. 
Parcours, œuvres, expositions :  
le nouveau musée en un seul ouvrage. 
Éditions Artlys/Muséum national  
d’Histoire naturelle, 12€.

EN SAVOIR PLUS

BILLETS COUPE-FILE : billetterie.museedelhomme.fr

•  L E S  E S PA C E S  D U  M U S É E  D E  L’ H O M M E  •

— 6 — museedelhomme.fr 
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•  L E S  E S PA C E S  D U  M U S É E  D E  L’ H O M M E  •

LA GALERIE DE L’HOMME EN FAMILLE. La visite des enfants se transforme en véritable 
exploration de la Galerie de l’Homme où vous  vivez de drôles d’expériences grâce à des 
dispositifs participatifs et multimédias, mais aussi grâce à un dispositif de médiation innovant 
et décalé : « Allen enquête au Musée de l’Homme », une application ludoéducative pour les 8-12 
ans accessible gratuitement sur smartphones et tablettes. Les plus petits découvrent le musée en 
s’amusant grâce à un livret jeux pour les 4-6 ans gratuit mis à disposition à l’accueil.
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RENDEZ-VOUS… À L’IMPROVISTE 
Tous les jours à 14h, sauf le mardi
Durée : 20 mn.
Au détour d’une vitrine ou d’un objet, retrouvez des médiateurs qui vous font découvrir 
les collections et les messages du Musée de l’Homme : la diversité humaine, l’évolution 
humaine, le Néolithique, l’histoire des cires anatomiques, les identités culturelles, l’homme 
augmenté… Des sujets variés pour petits et grands curieux. 
Animation gratuite pour les visiteurs munis d’un billet d’entrée.

museedelhomme.fr  —  7  —
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BALCON  
DES SCIENCES
Situé au cœur du musée, le Balcon des sciences permet 
au visiteur de découvrir comment travaillent les chercheurs 
et d’aller à la rencontre des scientifiques du musée, dans le 
cadre des rendez-vous réguliers « Un chercheur au Balcon ». 
Il renoue avec le concept fondateur du « Musée-Laboratoire », 
qui a fait sa spécificité dès son ouverture en 1938. Baigné de 
lumière, situé sous la verrière de l’ancien palais du Trocadéro 
de 1878, le Balcon des sciences surplombe l’Atrium Paul Rivet. 

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

Un espace permanent introduit le visiteur dans l’univers 
des scientifiques : la démarche des chercheurs, leurs domaines 
et leurs méthodes de travail dans les laboratoires, leurs 
terrains de recherche dans le monde. Un espace temporaire 
est consacré à des expo-dossiers thématiques sur des 
recherches en cours et vit au rythme de la programmation 
du musée (colloques, journées scientifiques).
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Animation gratuite 
Un chercheur au Balcon, p.20
Tous les mercredis à 16h
 
Expo-dossier thématique
Sur les traces de la santé, p.13
Jusqu’au 15 mai 2017

EN SAVOIR PLUS

DÈS 7 ANS

INFOS
PRATIQUES

page 30
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CENTRE DE RESSOURCES  
GERMAINE TILLION
Le Centre de ressources Germaine Tillion est un espace 
de consultation et de médiation axé sur l’image, le son 
et le multimédia accessible à tous les publics. De la simple 
consultation en famille, au travail de recherche individuel,  
en passant par la participation à des ateliers de médiation,  
ou des débats en petit comité, c’est un lieu convivial,  
d’une capacité d’accueil de 25 places assises.

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

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

Ateliers  
Ma science animée, p.19
Du 8 janvier au 30 avril 
- Tous les dimanches à 15h
Décrypt’images, p.20
Du 11 janvier au 26 avril 
- Tous les mercredis à 15h,  
hors vacances scolaires 
Ma science infuse, p.20
Les jeudis 19 janvier, 16 février,  
16 mars et 20 avril - à 16h
Regards de chercheurs, p.21
Les jeudis 9 mars et 13 avril - à 16h

Événement 
Les films en compétition 
internationale dans le cadre du 35e 

Festival International Jean Rouch sont 
consultables au Centre de ressources 
jusqu’au 5 février 2017.
Le centre de ressources est ouvert 
tous les jours sauf le mardi, de 14h 
à 18h. En accès libre.

Contact : 
centrederessources.mdh@mnhn.fr

EN SAVOIR PLUS
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AUDITORIUM
JEAN ROUCH
Lieu emblématique du Musée de l’Homme de 1938, l’auditorium  
a vu émerger les pionniers du cinéma ethnographique. 
Entièrement rénové, il a conservé son emplacement d’origine  
et accueille une programmation variée. Il propose au public  
un accès direct à la parole scientifique et aux images de terrain 
ou de fiction, lors de rencontres, de conférences, de débats,  
de projections et de cycles cinéma. Il accueille également  
des colloques et journées d’études scientifiques initiées par  
les chercheurs du musée.

L’auditorium, situé au premier étage, dispose d’une salle  
d’une capacité de 157 places dont 5 accessibles aux personnes  
à mobilité réduite. 

Fê
te

 d
u 

ci
né

m
a 

au
 M

H
 ©

 C
N

C

Cycle de conférence :
« L’animal dans tous ses états », p.27
Les 5, 12, 19 et 26 janvier de 14h00 
à 17h00

Ciné-débat / Homme et 
environnement, p.24
Un mercredi par mois de 18h à 20h

Séminaire / cinéma documentaire, 
l’Homme dans l’objectif de la 
caméra p.24
Un samedi par mois de 10h30 
à 13h30  

EN SAVOIR PLUS

•  L E S  E S PA C E S  D U  M U S É E  D E  L’ H O M M E  •
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EXPOSITIONS
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AUDITORIUM
JEAN ROUCH
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Visite guidée 
« Frans Krajcberg, Art & résistance », 
p.26
Les dimanches 22 janvier et 5 mars 
à 11h 

Projection / débat 
« Krajcberg intime », p.26
Le dimanche 22 janvier de 14h30 
à 16h30

Programmation hors les murs, p.27
Dans le cadre du parcours, l’Espace 
Krajcberg et le Musée de l’Homme 
collaborent sur la programmation 
d’évènements consacrés aux peuples 
d’Amazonie et aux politiques de 
l’Anthropocène à l’Espace Krajcberg. 

www.espacekrajcberg.com

ARTISTE INVITÉ :  
FRANS KRAJCBERG,  
UN ARTISTE EN RÉSISTANCE  
Jusqu’au 18 septembre 2017

Le Musée de l’Homme invite l’artiste brésilien Frans Krajcberg 
pour un parcours artistique en partenariat avec l’espace 
Krajcberg et la Mairie de Paris. Son œuvre est un manifeste, 
pour l’art, pour l’Homme, pour la sauvegarde de la planète dont 
il traque la moindre parcelle d’ombre ou de lumière, le plus 
petit morceau de racine ou de pigment. 
Ses sculptures, tableaux et photographies entrent en résonance 
avec les thématiques de la Galerie de l’Homme sur l’empreinte 
écologique de l’Homme sur la Terre : la déforestation, les 
peuples autochtones, l’extraction des ressources… 
Elles jalonnent un parcours en trois temps – l’artiste, l’homme 
et le militant - dans les différents lieux d’accueil du musée et  
la troisième partie du parcours permanent « Où allons-nous ? ». 
 
Entrée libre.
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www.inrap.fr

SUR LES TRACES DE LA SANTÉ
Jusqu’au 15 mai 2017

Comment les sociétés du passé ont-elles appréhendé la santé, 
la maladie, le handicap ? 
L’étude de restes humains et objets découverts en contexte 
archéologique apporte des éléments de réponse inattendus. 
Tout comme les connaissances médicales apparaissent 
étonnamment développées dès la Préhistoire, les soins et la 
prise en charge du handicap, indices d’organisation sociale, 
sont présents chez les groupes humains depuis les temps les 
plus anciens. 
Entre anthropologie, archéologie funéraire et paléopathologie, 
cette exposition illustre, par des moulages d’ossements 
humains, des objets liés à la pratique médicale, des reportages 
et des dispositifs multimédias, l’actualité de la recherche 
éclairée par les apports d’une multiplicité d’autres disciplines : 
médecine contemporaine, primatologie, ethnologie… 
Cette « expo-dossier » est réalisée en partenariat avec l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives (Inrap).

Entrée libre.

museedelhomme.fr  —  13 —
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EN SAVOIR PLUS

BALCON DES SCIENCES
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FOYER DE L’AUDITORIUM 

MAPUCHE, VOYAGE EN TERRE 
LAFKENCHE
Du 18 janvier au 23 avril 2017
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Conférences / Concerts, p.28 
Un cycle de conférence, rencontre, 
projection et concert accompagne 
cette exposition pour découvrir plus 
largement la culture Mapuche. 

www.ritualinhabitual.com

EN SAVOIR PLUS

Entre photographie, ethnographie et ethnobotanique, l’exposition 
mêle de manière originale art et sciences et nous emmène à la 
découverte du peuple Mapuche, qui vit actuellement dans le sud 
du Chili et dans l’environnement urbain de Santiago. Née d’une 
collaboration inédite entre le collectif d’artistes « Ritual Inhabitual » 
et les chercheurs du Département « Hommes, Natures, Sociétés » du 
Muséum national d’Histoire naturelle, elle met à l’honneur la culture 
Mapuche et notamment la cosmogonie, les pratiques rituelles et la 
connaissance des plantes qui se maintiennent, se transmettent et 
se transforment à travers la relation entre l’ancienne et la nouvelle 
génération.
Le travail photographique sur les communautés amérindiennes 
«traditionnelles» mais aussi catholiques, évangéliques et les jeunes 
rappeurs de la banlieue de Santiago, a donné naissance à une 
magnifique galerie de portraits des acteurs des principaux rituels du 
peuple Mapuche ; tandis qu’en parallèle, une étude sur les plantes 
endémiques a permis la création d’un herbier, qui illustre non 
seulement la diversité des formes végétales existantes dans la région, 
mais aussi la diversité d’usages associés à ces plantes. 
Toutes les images ont été réalisées avec une technique 
photographique atypique « le collodion humide », l’un des premiers 
procédés photographiques sur plaque de verre datant de 1851.
 
Entrée libre. 

En partenariat avec :
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ESPACE D’EXPOSITION TEMPORAIRE

NOUS ET LES AUTRES, 
DES PRÉJUGÉS AU RACISME
Du 31 mars 2017 au 8 janvier 2018

Le Musée de l’Homme s’engage dans une démarche citoyenne 
en programmant, à partir du 31 mars 2017, sa première exposition 
temporaire : « Nous et les autres – Des préjugés au racisme ». Avec la 
volonté d’apporter un éclairage scientifique sur les comportements 
racistes et les préjugés, 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 accessible à tous, 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. 
Avec « Nous et les autres – Des préjugés au racisme », le Musée 
de l’Homme donne des clés de compréhension à ses visiteurs et 
encourage leur réflexion personnelle pour déconstruire les préjugés 
qui persistent dans les consciences.
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DÈS 10 ANS

museedelhomme.fr  —  15 —

BILLET COUPLÉ GALERIE DE L’HOMME ET EXPOSITION, p.31

Visite guidée 
«Qui est l’Autre ?» p.21
À partir du 9 avril 
- Tous les dimanches à 11h

Visite en langue des signes française 
«Découvrir le Musée de l’Homme» p.22
- Le samedi 29 avril à 11h

Animations gratuites
Ma science animée, p.19
À partir de début avril 
- Tous les dimanches à 15h
Décrypt’images, p.20
À partir de début avril 
- Tous les mercredis à 15h

Atelier
«Dessine moi un visage», p.19
Du 10 au 16 avril 
- Tous les jours à 15h, sauf le mardi

Sous le patronage de la Commission 
française pour l’UNESCO.
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ESPÈCES D’

GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION
36 RUE GEOFFROY SAINT-HILAIRE

PARIS 5e

EXPOSITION 
JUSQU’AU 19 JUIN 2017 

AU JARDIN DES PLANTES
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RENDEZ-VOUS
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LES ATELIERS DES VACANCES

Réservation des visites-ateliers 
obligatoire en ligne sur 
www.billetterie.museedelhomme.fr 

VACANCES D’HIVER
Jeux de rôles au musée 
Du 6 au 12 février 2017 
Tous les jours à 15h, sauf le mardi
Une visite-atelier pour les 9-12 ans du lundi 
au jeudi, et pour les 6-8 ans du vendredi au 
dimanche.
Après avoir découvert la Galerie de 
l’Homme, les enfants deviennent les acteurs 
d’un jeu élaboré par Pauline Bastard, 
artiste plasticienne, dont le paysage est 
le personnage central. Entre jeu de rôle 
et travail collaboratif, ils s’interrogent 
et organisent le paysage du futur 
correspondant à leurs besoins et leurs 
représentations.
Animation payante au tarif de 8 € / personne.
Durée : 2h.

Mystères de la Tassili : 
entre roche et papier 
Du 13 au 19 février 2017
Tous les jours à 15h, sauf le mardi
Une visite-atelier pour les 9-12 ans du lundi 
au jeudi, et pour les 6-8 ans du vendredi au 
dimanche.
Émerveillez-vous en famille devant des relevés 
des fresques néolithiques, témoignages du 
rapport des hommes à leur environnement 
et sources d’informations sur leur mode de 
vie. Puis, initiez-vous aux techniques de 
réalisation de relevés.
Animation payante au tarif de 8 € / personne.
Durée : 2h

VACANCES DE NOËL
 

VACANCES DE PRINTEMPS
Le paysage dans tous les états
- de Lutèce à Paris 
Du 3 au 9 avril 2017
Tous les jours à 15h, sauf le mardi
Une visite-atelier pour les 9-12 ans du lundi 
au jeudi, et pour les 6-8 ans du vendredi au 
dimanche.
L’Homme a de tout temps modifié 
l’environnement qui l’entoure…
Après une visite du musée, les participants 
réaliseront un livret-découverte pour illustrer 
la transformation du paysage à partir de 
reproductions de cartes géographiques du 
territoire francilien.
Animation payante au tarif de 8 € / personne.
Durée : 2h

•  R E N D E Z-V O U S  •

— 18 — museedelhomme.fr 

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr

FAMILLES
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GALERIE DE L’HOMME & SALLE D’ATELIER



RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr

•  R E N D E Z-V O U S  •
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L’ATELIER DU DIMANCHE

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION

Ma science animée 
Du 8 janvier au 30 avril 2017
Tous les dimanches à 15h
À partir de courts-métrages d’animation, 
petits et grands explorent de façon ludique 
la recherche scientifique, la Préhistoire, le 
climat et la génétique. Une autre manière de 
découvrir en famille les sujets abordés dans 
la Galerie de l’Homme.
Dès le mois d’avril, les séances seront en lien 
avec l’exposition temporaire « NOUS ET LES 
AUTRES, Des préjugés au racisme ».
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Durée : 30 mn.

Dessine-moi un visage
Du 10 au 16 avril 2017
Tous les jours à 15h, sauf le mardi
Une visite-atelier pour les 9-12 ans du lundi 
au jeudi, et pour les 6-8 ans du vendredi au 
dimanche.
Et si on s’amusait à se raconter des histoires ? 
À partir des collections du musée, les enfants 
créent un personnage et imagent son identité. 
Puis ensemble, ils découvrent la vie de 
Lacenaire le criminel, Manuel l’indien du 
Brésil et bien d’autres...
C’est l’occasion d’évoquer les questions 
d’identité, de point de vue et de perception 
de « l’Autre ».
Animation payante au tarif de 8 € / personne.
Durée : 2h

LA VISITE DU SAMEDI

GALERIE DE L’HOMME

« Humanimal »
Tous les samedis à 15h 
Animaux ancêtres, animaux protecteurs, 
animaux domestiques ou animaux 
extraordinaires : l’animal joue un rôle 
important dans la vie de l’Homme. Cette 
visite propose de découvrir les différentes 
représentations associées aux animaux, de la 
Préhistoire jusqu’à aujourd’hui. 
Visite payante au tarif de 5€/personne  
en complément du billet d’entrée.  
Durée : 1h.
Réservation obligatoire en ligne 
sur www.billetterie.museedelhomme.fr

DÈS 8 ANS

DÈS 7 ANS
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RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr

LES RENDEZ-VOUS SCIENCES

DÈS 12 ANSCarte blanche à un expert 
Les samedis 21 janvier, 18 février, 18 mars et 
22 avril 2017 – à 16h
Chaque mois partez à la découverte du 
musée en compagnie d’un ethnologue, 
d’un archéologue, d’une conteuse ou d’un 
spécialiste des thématiques du musée.
Cette rencontre vous mènera d’un objet à 
l’autre grâce au regard de nos experts et 
vous permettra de poser un œil différent 
voire étonnant sur les collections et les 
thématiques du musée. 
Animation gratuite pour les visiteurs munis 
d’un billet d’entrée.
Durée : 1h. 

GALERIE DE L’HOMME, BALCON DES SCIENCES

BALCON DES SCIENCES

Un chercheur au Balcon 
Tous les mercredis – à 16h
En lien avec l’exposition-dossier « Sur les 
traces de la santé » réalisée en partenariat 
avec l’Inrap (Institut national de recherches 
en archéologie préventive), le musée 
vous invite à rencontrer les acteurs de 
la recherche pour un temps d’échanges 
au Balcon des Sciences (anthropologues, 
archéo-anthropologues, spécialistes de 
l’archéologie funéraire) où les scientifiques  
vous initieront à leurs disciplines et leurs 
sujets d’étude. 
Animation gratuite.
Durée : 45 mn.
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Décrypt’images 
Du 11 janvier au 26 avril 2017
Tous les mercredis à 15h, hors vacances 
scolaires
Découvrez le Centre de ressources Germaine 
Tillion à partir de son fonds audiovisuel. 
Parmi les films sélectionnés en lien avec 
la programmation générale du musée, 
devenez familiers du film ethnographique et 
découvrez la richesse du fonds du Centre de 
ressources Germaine Tillion.
Dès le mois d’avril, les séances seront en 
lien avec l’exposition temporaire « NOUS ET 
LES AUTRES, Des préjugés au racisme ».
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Durée : 30 mn.

Ma science infuse 
Les jeudis 19 janvier, 16 février, 16 mars et 20 
avril 2017 – à 16h
Venez profiter de la création de savoir 
constante qui se fait au Musée de l’Homme 
pour mieux comprendre le monde de la 
recherche et son actualité. Pendant une 
heure, des doctorants du Musée de l’Homme 
et des scientifiques invités décryptent pour 
vous un article scientifique, un moment 
convivial d’échange à l’heure du thé.
Animation gratuite.
Durée : 1h.

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION
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Regards de chercheurs
Les jeudis 9 mars et 13 avril 2017 – à 16h
Découvrez le cinéma ethnographique avec 
ceux qui le réalisent en explorant le monde 
à travers le regard des chercheurs-vidéastes. 
Des ethnologues du Musée de l’Homme ou 
des cinéastes invités décryptent leurs films, 
témoins de leurs terrains de recherche.
Animation gratuite.
Durée : 1h30.

Réservation des visites obligatoire en ligne 
sur www.billetterie.museedelhomme.fr

Visite découverte « Qui sommes-nous, 
d’où venons-nous, où allons-nous ? »
Tous les dimanches jusqu’au 26 mars 2017 
– à 11h 
Interroger notre humanité en questionnant 
notre identité collective et individuelle. Qu’est-
ce qui nous relie et nous différencie, pourquoi 
sommes-nous uniques et quels sont les éléments 
qui nous donnent le sentiment d’appartenir à 
un groupe ? Autant de questions explorées lors 
de cette visite.
Visite payante au tarif de 5€/personne  
en complément du billet d’entrée.
Durée : 1h.

VISITES GUIDÉES

Visite guidée « Qui est l’Autre ? »
Tous les dimanches à partir du 9 avril 2017 
– à 11h
Cette visite construite autour de l’exposition 
« NOUS ET LES AUTRES, Des préjugés au 
racisme » vous fera découvrir les collections 
historiques du musée et vous plongera dans 
l’histoire des sciences. Qui sommes-nous ? 
Qui est l’Autre ? Comment a-t-on représenté 
« l’Autre » du XIXème siècle à aujourd’hui? Et 
si mieux comprendre les autres permettait de 
mieux se connaître soi-même ?
Visite payante au tarif de 5€/personne  
en complément du billet d’entrée. 
Durée : 1h.

Visite insolite « La visite dans le noir »
Les lundis 6 février, 6 mars et 3 avril 2017 – 
à 14h30
Visitez un musée les yeux fermés, quelle drôle 
d’idée !
Durant une heure, laissez-vous guider par 
Martine, et écoutez vos sens pour ressentir 
différemment le musée. Une expérience 
insolite suivie d’un échange.  
Visite payante au tarif de 5€/personne  
en complément du billet d’entrée.  
Durée : 1h.
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GALERIE DE L’HOMME, 
ATRIUM ET EXPOSITION TEMPORAIRE 

GALERIE DE L’HOMME
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RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr

VISITES ACCESSIBILITÉ

Réservation conseillée un mois avant les 
visites par téléphone au 01 44 05 72 72 ou par 
mail accessibilite.museedelhomme@mnhn.fr 
(nombre de places limité à 15 personnes).

Visite en langue des signes française 
« Découvrir le musée de l’Homme »
Les samedis 25 février et 29 avril – à 11h

25 février : Visite découverte du musée
« Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? 
Où allons-nous ? » découvrez le nouveau 
Musée de l’Homme en compagnie d’une 
guide conférencière sourde.

29 avril : Visite thématique 
Qui sommes-nous ? Qui est l’autre ? Cette 
visite autour de l’exposition  « NOUS ET 
LES AUTRES, Des préjugés au racisme » 
vous invite à vous interroger sur la diversité 
humaine et à prendre conscience que 
la notion de race n’existe pas chez les 
humains. 
Visite payante au tarif de 5€/personne  
en complément du billet d’entrée.
Durée : 1h30.

GALERIE DE L’HOMME
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Visite sensorielle
« À la découverte du musée et de son 
histoire » 
Les lundis 6 février, 6 mars et 3 avril – à 11h15
Cette visite est l’occasion pour les publics 
non et malvoyants de découvrir le Musée de 
l’Homme de façon privilégiée. Elle permet 
une exploration de la Galerie de l’Homme à 
travers une approche sensible et tactile. En 
petit groupe, ce sera l’occasion de bouger, 
sentir, échanger autour de notre identité 
collective et individuelle.
Visite payante au tarif de 5€/personne  
en complément du billet d’entrée.
Durée : 1h30.

Visite en langage parlé complété
« Découvrir le Musée de l’Homme » 
Le samedi 18 mars – à 11h
Humains, hommes, femmes, « Qui 
sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où 
allons-nous ? » venez vous interroger sur 
notre humanité. À l’image du musée qui 
présente l’évolution de l’Homme et des 
sociétés de façon transdisciplinaire, cette 
visite en langage parlé complété croise 
les approches biologiques, sociales et 
culturelles.
Visite payante au tarif de 5€/personne  
en complément du billet d’entrée.
Durée : 45 mn.
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Tout un programme de rencontres et de conférences avec des 
spécialistes de préhistoire et d’anthropologie culturelle et biologique…

CONFÉRENCES
Un mercredi par mois de 18h à 19h30
Un cycle de projections est consacré aux relations de l’Homme avec 
son environnement, en présence de scientifiques et de réalisateurs.
- 18 janvier : La Dame du Cavillon, il y a 24 000 ans 
par Henry de Lumley, préhistorien ; Elena Rossoni-Notter, 
préhistorienne ; Gérard Onoratini, préhistorien ; Gaspard 
Guipert, paléoanthropologue et Marie-Antoinette de Lumley, 
paléoanthropologue.
- 22 février : Le guide du routard pré/protohistorique
par Céline Bon, paléogénéticienne, Maître de conférences au 
Muséum - Musée de l’Homme
- 22 mars : Origines de l’Humanité : les nouveaux scénarios
par José Braga, paléoanthropologue ; Claudine Cohen, philosophe 
et historienne des sciences ; Bruno Maureille, paléoanthropologue ; 
Nicolas Teyssandier, préhistorien et Sylvestre Huet, journaliste 
spécialisé dans l’information scientifique
- 26 avril : Des  races et des Hommes : le point de vue de la 
génétique avec Evelyne Heyer, généticienne, professeur au Muséum
 - Musée de l’Homme, commissaire de l’exposition 
« NOUS ET LES AUTRES, Des préjugés au racisme »

CYCLE DE RENCONTRES
Un lundi par mois de 12h30 à 14h
- 23 janvier : Extraire le mal du corps : efficacité de l’illusionnisme, 
de la Préhistoire à nos jours avec Alain Epelboin, médecin 
anthropologue, vidéaste, chargé de recherche au CNRS - Muséum - 
Musée de l’Homme
- 27 février : La pharmacopée des chimpanzés avec Sabrina Krief, 
vétérinaire, primatologue, professeur au Muséum - Musée de l’Homme
- 13 mars : Transition néolithique et changements biologiques chez 
l’Homme avec Aline Thomas, Archéo-anthropologue, maître de 
conférences au Muséum - Musée de l’Homme

PROJECTION – DÉBAT
Le dimanche 26 février de 15h à 17h 
Présentation d’un film de la collection « Mémoires de pierre » 
avec Jean-Loïc le Quellec, mythologue et préhistorien.
Brésil : les premières couleurs de l’Amérique

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Retrait des billets une demi-heure avant l’événement.

www.samh.info

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

Conditions d’adhésion p.33

 

EN SAVOIR PLUS

AUDITORIUM JEAN ROUCH 
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LES RENDEZ-VOUS DE LA SOCIÉTÉ 
DES AMIS DU MUSÉE DE L’HOMME
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Deux rendez-vous mensuels à destination de tous ceux que le 
documentaire ethnographique passionne.

CINÉ DÉBAT / HOMME ET ENVIRONNEMENT
Un mercredi par mois de 18h à 20h
Explorer l’état de notre planète, faire le point des conséquences 
des activités humaines sur la nature et découvrir les expériences 
originales mises en place pour une gestion plus respectueuse des 
ressources à travers une sélection de documentaires récents, en 
présence de scientifiques et de réalisateurs. 
- Le 25 janvier : Sud Eau Nord Déplacer
France / 2015 / Réal. Antoine Boutet / Prod. Les films du présent - 
Patrice Nezan & Sister Productions - Julie Paratian 
- Le 15 février : Food Coop
France / 2015 / Réal. Tom Boothe (États-Unis) / Prod - Distri. : CNEX 
Lardux Films, Montreuil (France)
- Le 15 mars : Les Gardiens des monts de la lune
France / 2016 / Réal. Sylvie Gadmer Tiên (France) / Prod. Virginie 
films, Nice (France)
- Le 19 avril : Programmation en cours, plus de renseignements sur 
museedelhomme.fr

SÉMINAIRE / CINÉMA DOCUMENTAIRE, L’HOMME DANS 
L’OBJECTIF DE LA CAMÉRA 
Un samedi par mois de 10h30 à 13h30  
Partez à la découverte du documentaire ethnographique. 
En partenariat avec l’EHESS.
- Le 14 janvier : Le cinéma aborigène de Taïwan 
avec Skaya Siku (docteur en anthropologie visuelle, EHESS) / animé 
par Jean-Paul Colleyn (directeur d’études à l’EHESS, cinéaste et 
anthropologue)
- Le 26 février : L’animal dans le cinéma documentaire 
avec Alice Leroy (docteur en études cinématographiques) / animé 
par Antoine de Baecque (enseignant à l’ENS, historien et critique de 
cinéma)
- Le 25 mars : À propos du film Le Gendarme citron (en association 
avec les Éditions Anacharsis)
avec Alban Bensa (directeur d’études EHESS) / animé par Eric 
Wittersheim (directeur de l’Iris, maître de conférences EHESS)
- Le 29 avril : Violence et cinéma documentaire 
avec Stéphane Audoin Rouzeau (directeur d’études EHESS), Michel 
Naepels (directeur d’études EHESS et directeur de recherche CNRS) 
et Violaine Baraduc (doctorante EHESS et réalisatrice) / animé 
par Jean-Paul Colleyn (directeur d’études à l’EHESS, cinéaste et 
anthropologue)
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Retrait des billets une demi-heure avant l’événement.

comitedufilmethnographique.com

Le Comité du film 
Ethnographique 
en quelques mots 
Association de loi 1901 reconnue 
d’utilité publique, le Comité du 
Film Ethnographique est fondé 
au Musée de l’Homme en 1953.
Il a pour but de développer 
les relations entre les Sciences 
de l’Homme et de la Société 
et le cinéma. Aujourd’hui, 
le CFE poursuit le travail 
engagé depuis plus de 
cinquante ans et concentre 
ses efforts sur l’organisation de 
manifestations internationales 
tout en assurant la promotion 
de l’œuvre cinématographique 
et scientifique de son fondateur 
Jean Rouch.

EN SAVOIR PLUS

AUDITORIUM JEAN ROUCH 
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LES RENDEZ-VOUS DU COMITÉ DU FILM 
ETHNOGRAPHIQUE
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p.26 – Les dimanches Ethno
p.27 – Cycle de conférences : « L’animal dans tous ses états »
p.28 – Rencontres autour de « Mapuche, un voyage en terre Lafkenche »

ÉVÉNEMENTS
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AUTOUR DE FRANZ KRAJCBERG
Partez à la découverte de l’artiste contemporain Frans Krajcberg, 
artiste invité au Musée de l’Homme.
- Visite guidée « Frans Krajcberg, Art & résistance »
Les dimanches 22 janvier et 5 mars 2017 – à 11h
Découvrez ses sculptures et tableaux à travers une sélection 
d’œuvres qui résonnent avec la thématique de l’empreinte 
écologique de l’Homme sur la planète. 
Animation payante au tarif de 5 € / personne. 
Réservation en ligne sur billetterie.museedelhomme.fr 
Durée : 1h 

- Projection- rencontre « Krajcberg intime »
Le dimanche 22 janvier de 14h30 à 16h30 à l’Auditorium Jean Rouch
Venez découvrir la démarche Frans Krajcberg qui nous alerte 
sur la nécessaire sauvegarde de notre planète, à travers un 
film biographique présentant son parcours, son engagement et 
son œuvre. Projection du film Promenades filmées avec Frans 
Krajcberg de Eric Darmon/Guillaume Diamant-Berger (48’). 
En présence d’Eric Darmon, réalisateur et producteur.
Animation gratuite

LES PEUPLES AUTOCHTONES ONT LA PAROLE
Le dimanche 5 mars de 14h30 à 17h
Découvrez l’ethnologie en famille : la parole est donnée aux 
peuples autochtones, venez voir leurs films et écouter leurs voix.
- 14h30 – Écoutes sonores (1h)
Embarquez dans la pirogue et partez à la rencontre des Kichwa 
de Sarayaku, un peuple qui vit en équateur, sur les berges du 
fleuve Bobonaza. En compagnie d’Anne Pastor, productrice 
de documentaires à France inter et France culture, écoutez ce 
peuple vous parler de résistance, d’environnement et d’identité. 
- 15h30 - Des enfants Ikpeng pour le monde*, 2002, film par et 
pour les enfants (30 min)
En réponse à une vidéo-lettre d’enfants cubains, 4 enfants 
Ikpeng du Brésil présentent leur village. Avec spontanéité et 
fraicheur, ils nous montrent leurs jeux, leurs fêtes, leurs familles 
et leur mode de vie.
- 16h - Kene Yuxi, le retour des Kene*, 2010, film par et pour les 
femmes (48 min)
Pour contrer l’abandon des traditions, Zézinho Yube explore 
les significations des graphismes traditionnels Huni Kuin des 
femmes de sa tribu, secondé par sa mère.
Animation gratuite

* Films réalisés par les peuples autochtones eux-mêmes, issus du 
fonds documentaire « Vidéo nas aldéias » créé par Vincent Carelli.

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr

DÈS 10 ANS

LES DIMANCHES ETHNO

En partenariat avec :
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En écho au parcours artistique Krajcberg au Musée de l’Homme, l’Espace Krajcberg et le musée 
collaborent sur la programmation d’évènements consacrés aux peuples d’Amazonie et aux 
politiques de l’Anthropocène à l’Espace Krajcberg.

FRANS KRAJCBERG : œuvres inédites, collection de l’artiste. 
Jusqu’au 15 janvier 2017 
L’Espace Krajcberg présente des œuvres inédites de l’artiste issues de sa collection personnelle 
ainsi que de nouveaux documents audiovisuels et dessins de l’artiste.

DENIS CHARTIER : Gaïagraphie. Parcours amazoniens. 
Du 20 janvier au 23 mars 2017  
Une exposition dédiée à la rencontre entre science et art, accompagnée de conférences des 
chercheurs du Musée de l’Homme consacrées aux savoirs autochtones, à l’évolution des liens 
natures-sociétés ainsi qu’aux réponses à apporter à la catastrophe écologique et à la crise 
systémique contemporaine. 

JEAN HURAULT : exposition de photographies Les amérindiens de Guyane il y a 60 ans.  
Du 25 mars au 25 juin 2017 
Découvrez des photographies des années 1950 des Indiens du Guyane du fonds photographique 
du géographe Jean Hurault, avec des objets amérindiens de collections privées et du Musée de 
l’Homme. 

Espace Krajcberg - Ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf le lundi -  
Chemin du Montparnasse, 21 Avenue du Maine Paris 15e. www.espacekrajcberg.com
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L’ANIMAL DANS TOUS SES ÉTATS
Cycle de conférences
Les 5, 12, 19 et 26 janvier 2017 de 14h00 à 17h00
Le Musée de l’Homme poursuit son cycle annuel de conférences 
autour de « L’animal dans tous ses états », organisé par deux 
chercheurs en archéozoologie du Département Préhistoire du MNHN 
- Musée de l’Homme : Marylène Patou-Mathis et Carole Vercoutère. 
Venez à la rencontre de scientifiques issus de différents champs 
disciplinaires afin d’explorer les relations Homme-Animal, de la 
Préhistoire à nos jours.
En 2017, ce cycle de rencontres a pour thème « Le loup et l’agneau» et 
s’articule autour de quatre rendez-vous :
- 5 janvier 2017 : Au Paléolithique & au Néolithique : sauvage et 
domestique (Loup/chien ; Mouflon/Mouton) 
- 12 janvier 2017 : Durant l’Antiquité, dans le bestiaire médiéval et à 
la Renaissance 
- 19 janvier 2017 : Dans les mythes, contes & légendes et en 
psychanalyse 
- 26 janvier 2017 : Bergers, éleveurs et défenseurs des loups
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
Retrait des billets une demi-heure avant l’événement.

AUDITORIUM JEAN ROUCH

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr
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RENCONTRES AUTOUR DE 
« MAPUCHE, VOYAGE EN TERRE LAFKENCHE »
À l’occasion de cette exposition photo, le Musée de l’Homme vous 
propose un cycle de conférence, rencontre, projection et concert 
pour découvrir la culture Mapuche.

- Samedi 21 janvier « Entre art et sciences »
De 14h30 à 16h Rencontre avec les artistes et scientifiques pour 
découvrir la genèse de l’exposition autour d’un film (40 min). 
De 16h30 à 18h Rencontre avec les acteurs du programme de 
Médecine Interculturelle dans les hôpitaux en terre Mapuche. 
Dans certaines régions où se trouvent des populations autochtones, 
il existe des pôles de médecine interculturelle publics où l’on peut 
aller voir un chaman et être remboursé par le système de santé 
chilien.

- Samedi 25 février « La musique Mapuche »
De 14h30 à 16h00 Violeta Parra au Wallmapu : rencontres 
méconnues avec le chant Mapuche.
À l’occasion du 100ème anniversaire de la naissance de la chanteuse, 
artiste et ethnomusicologue Violeta Parra, découvrez son rapport 
avec le peuple Mapuche. Au programme : séance d’écoute et 
échange avec des experts.
De 16h30 à 18h00 Concert / Performance de Julie Rousse
« Esperando la lluvia » est une performance sonore de la 
musicienne Julie Rousse (électronique, microphone, kültrün, laptop), 
résultat de sa recherche dans les communautés Mapuche du Lac 
Budi en 2015.

- Samedi 18 mars : «  La culture Mapuche à l’image » 
De 14h30 à 16h Conférence «Le portrait et l’herbier. L’ethnographe,  
le photographe et le savoir de l’Indien», par Vincent Debaene
Une réflexion sur le rapport entre Art et Ethnographie, avec  
des extraits de films et une conférence.

- Samedi 08 avril : « L’engagement d’une communauté »
En résonance avec l’exposition temporaire « NOUS ET LES AUTRES. 
Des préjugés au racisme », l’exposition Mapuche vous invite  
à une journée de réflexion autour de l’intégration des populations 
autochtones au sein de la société chilienne. 
De 14h30 à 15h Projection du film de Raoul Ruiz «Ahora te vamos a 
llamar hermano» (1971) 12min57 
De 15h à 16h30 Conférence/concert autour du RAP Mapuche par le 
label Wetruwe Producciones «Résistance et Tradition orale»

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr

AUDITORIUM JEAN ROUCH

En partenariat avec :

www.ritualinhabitual.com

EN SAVOIR PLUS
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ACCÈS / HORAIRES

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

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

INFORMATIONS

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

Vous êtes enseignant ?
Préparez votre visite, suivez des formations, 
rencontrez nos équipes, téléchargez la 
brochure des activités pédagogiques.

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

TRANSPORTS

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

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

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

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

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

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

PLAN D’ACCÈS

•  I N F O S  P R AT I Q U E S  •
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TARIFS

COLLECTIONS PERMANENTES  
- LA GALERIE DE L’HOMME 

Plein tarif : 10 €

Tarif réduit : 8 €
Conditions sur présentation d’un justificatif 
datant de moins de six mois :
Membres de la Société des Amis du Muséum 
/ Carte famille nombreuse SNCF / Groupes 
à partir de 10 personnes / les adhérents ou 
visiteurs présentant un billet du Musée du 
Quai Branly - Jacques Chirac datant de 
moins de douze mois.

Gratuité
Conditions sur présentation d’un justificatif 
datant de moins de six mois :
Jeunes de moins de 26 ans / Enseignants 
porteurs du Pass Education / Titulaires de 
la Carte Culture / Membres de la Société 
des Amis du Musée de l’Homme / Titulaire 
de la carte du Comité Régional du Tourisme 
Île de France / Journalistes sur présentation 
de leur carte professionnelle (française ou 
étrangère) / Porteurs d’une carte ICOM /
ICOMOS / Guide-conférenciers / Bénéficiaires 
des minima sociaux  / Demandeurs d’emploi 
/ Personnes en situation de handicap et leur 
accompagnateur

BILLET COUPLÉ  
- COLLECTIONS PERMANENTES 
LA GALERIE DE L’HOMME ET 
EXPOSITION TEMPORAIRE 
(offre mise en place à compter du 31 mars 
2017 à l’ouverture de l’exposition temporaire)

Plein tarif : 12 €

Tarif réduit : 10 €
Conditions sur présentation d’un justificatif 
datant de moins de six mois :
Jeunes de 19 à 25 ans / Enseignants 
porteurs du Pass Education  / Membres de 
la Société des Amis du Muséum / Carte 
famille nombreuse SNCF / Groupes à partir 
de 10 personnes / les adhérents ou visiteurs 
présentant un billet du Musée du Quai Branly 
- Jacques Chirac datant de moins de douze 
mois.

Gratuité
Conditions sur présentation d’un justificatif 
datant de moins de six mois : 
Jeunes jusqu’à 18 ans  / Titulaires de la 
Carte Culture / Membres de la Société des 
Amis du Musée de l’Homme / Titulaire de la 
carte du Comité Régional du Tourisme Île 
de France / Journalistes sur présentation 
de leur carte professionnelle (française ou 
étrangère) / Porteurs d’une carte ICOM/
ICOMOS / Guide-conférenciers / Bénéficiaires 
des minima sociaux  / Demandeurs d’emploi 
/ Personnes en situation de handicap et leur 
accompagnateur
 

•  I N F O S  P R AT I Q U E S  •
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ACCESSIBILITÉ

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

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

Retrouvez les visites pour public non 
et malvoyant et pour public sourd et 
malentendant p.22.
Plus d’informations sur  
museedelhomme.fr/accessibilite

•  I N F O S  P R AT I Q U E S  •

SERVICES

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

Restauration
•  La cafétéria « Café Lucy » 

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

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

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

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

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

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

CONSIGNES DE VISITE

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

Madame   Mademoiselle   Monsieur  

Nom :

Prénom : 

E-mail (écrire en lettres majuscules SVP) : 

Adresse postale : 

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

PAR E-MAIL

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

PAR COURRIER

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

museedelhomme.fr  —  33 —

SOUTENIR LE 
MUSÉE DE L’HOMME

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

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

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

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

SUIVEZ-NOUS !



LES RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES

LES RENDEZ-VOUS MENSUELS

LES RENDEZ-VOUS TRIMESTRIELS

•  C A L E N D R I E R  •

À l’improviste, p.7  
Tous les jours à 14h 

Visite guidée spéciale famille, p.19  
Tous les samedis à 15h

Visite guidée découverte, p.21  
Tous les dimanches à 11h

Un chercheur au Balcon, p.20  
Tous les mercredis à 16h

Ma science animée, p.19  
Tous les dimanches à 15h

Décrypt’images, p.20  
Tous les mercredis à 15h, hors vacances 
scolaires

Visite insolite « La visite dans le noir », p.21 
Un lundi par mois à 14h30

Visite sensorielle « À la découverte  
du musée et de son histoire », p.22  
Un lundi par mois à 11h15

Carte blanche à un expert, p.20  
Un samedi par mois à 16h

Ma science infuse, p.20  
Un jeudi par mois à 16h

Regards de chercheurs, p.21  
Les jeudis 9 mars et 13 avril à 16h

Ciné-débat / Homme et environnement, p.24  
Un mercredi par mois de 18h à 20h

Séminaire / cinéma documentaire, 
l’Homme dans l’objectif de la caméra, p.24  
Un samedi par mois de 10h30 à 13h30

Les conférences de la SAMH, p.23  
Un mercredi par mois de 18h à 19h30

Les rencontres de la SAMH, p.23  
Un lundi par mois, de 12h30 à 14h

Visite en LSF  
« Découvrir le Musée de l’Homme », p.22  
Les samedis 25 février et 29 avril à 11h

Visite en LPC  
« Découvrir le Musée de l’Homme », p.22  
le samedi 18 mars à 11h

LES RENDEZ-VOUS QUOTIDIENS
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•  P L A N  D U  M U S É E  •

AVEC LE SOUTIEN DU 
MÉCÈNE FONDATEUR

Ascenseur

Toilettes

Table à langer

Café Lucy

Café de l’Homme

Escalier

Librairie

Billetterie électronique

Accueil-Billetterie

Vestiaires



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

   

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

—
RÉSERVATIONS 
01  4 4 05 72 72

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

PROGRAMME SUR MUSEEDELHOMME.FR 
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