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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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Visites guidées
« Le corps humain entre art et 
science », p.16
Tous les samedis à 15h

Visite insolite dans le noir, p.16
Les lundis 8 janvier, 5 février 
et 5 mars à 14h30

Visite en Famille : « Les petits 
chercheurs » p.15
Tous les dimanches à 11h

RDV à l’improviste p.17
Tous les jours à 14h (sauf le mardi) 
 
Livre 
Le Musée de l’Homme : Itinéraire.
Parcours, œuvres, expositions : 
le nouveau musée en un seul 
ouvrage. Éditions Artlys/Muséum 
national d’Histoire naturelle, 136 
pages, nombreuses illustrations, 
12,50€. Disponible en français et 
en anglais.

EN SAVOIR PLUS

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

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

Un espace permanent introduit le visiteur dans l’univers 
des scientifiques : la démarche des chercheurs, leurs domaines 
et leurs méthodes de travail dans les laboratoires, leurs 
terrains de recherche dans le monde. Un espace temporaire 
est consacré à des expo-dossiers thématiques sur des 
recherches en cours et vit au rythme de la programmation 
du musée (colloques, journées scientifiques).
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Les rendez-vous sciences
Un chercheur au Balcon, p.17
Les mercredis 10 janvier, 7 février 
et 7 mars à 16h
 
Expo-dossier thématique
Les mousses, sentinelles de la 
pollution, p.11
Du 2 décembre 2017 au 28 mai 
2018

EN SAVOIR PLUS

DÈS 7 ANS



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

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

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

Rendez-vous  
Ma science animée, p.15
Du 14 janvier au 25 mars 
– Tous les dimanches à 15h
Décrypt’images, p.17
Du 10 janvier au 28 mars
– Tous les mercredis à 15h, 
hors vacances scolaires.
Regards de chercheurs, p.17
Les jeudis 11 janvier, 8 février 
et 8 mars – à 15h 
Ma science infuse, p.17
Les jeudis 18 janvier, 15 février 
et 15 mars – à 15h
Le centre de ressources est ouvert 
tous les jours sauf le mardi, de 14h 
à 18h. En accès libre et gratuit.

Contact : 
centreressources.mdh@mnhn.fr

EN SAVOIR PLUS
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DÈS 7 ANS
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p. 10 - Artiste invité : Théo Mercier, pièces rapportées  
p. 11 - Expo-dossier : Les mousses, sentinelles de la pollution
p. 12 - Exposition photo : Le peuple de la vallée
p. 13 - Exposition annuelle : NÉANDERTAL

EXPOSITIONS
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GALERIE DE L’HOMME

ARTISTE INVITÉ : 
THÉO MERCIER,  
PIÈCES RAPPORTÉES    
Jusqu’au 2 avril 2018

— 10 — museedelhomme.fr 

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

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, réel 
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. Ses pièces métissées, polymorphes, plurivoques ou 
ambigües dialoguent tour à tour avec les collections de préhistoire, 
d’anthropologie et d’ethnologie exposées. Les sculptures et installations 
présentées font ainsi écho aux objets de la Galerie de l’Homme, 
dessinant un jeu de miroir, entre anthropologie réelle et imaginaire.

Accès avec le billet Galerie de l’Homme. 

En partenariat avec : 

www.bugadacargnel.com

Autour du parcours
Visite guidée 
« Parcours Théo Mercier » p.16
Les vendredis 23 février 
et 2 mars à 15h
Rencontre
Les jeudis de l’actualité p.21
Le 8 février à 19h

DÈS 7 ANS

EN SAVOIR PLUS

BALCON DES SCIENCES / L’ACTU DE LA RECHERCHE

LES MOUSSES, 
SENTINELLES DE LA POLLUTION
Du 2 décembre 2017 au 28 mai 2018

Le Musée de l’Homme vous propose de partir à la découverte 
de ces inconnues et parfois mal-aimées que sont les mousses... 
Ces plantes, qui ont une place originale dans l’histoire 
évolutive du vivant, ont aussi des relations diverses avec les 
hommes. Des usages qui sont reconnus depuis la préhistoire  
et dans diverses cultures. 

Aujourd’hui les mousses pénètrent aussi le monde de l’art, 
horticole dans les jardins japonais ou contemporain, dans les 
graffs. Les mousses sont également des outils pour la science. 
Dans le programme BRAMM (biosurveillance des retombées 
atmosphériques métalliques sur les mousses), elles sont des 
indicateurs précieux de l’état de l’environnement et dans les 
tourbières, milieux écologiques fascinants qui conservent 
souvent des restes archéologiques.
En écho à cette expo-dossier et en collaboration avec la A2Z 
Art Gallery, le Balcon des Sciences accueille l’artiste Emeric 
Chantier et huit de ses œuvres étonnantes, issues de matériaux 
industriels et d’éléments végétaux. L’artiste mêle avec finesse 
et minutie les techniques de modélisme, de moulage et de 
collage pour constituer des sculptures, reflets d’un univers 
poétique raffiné, qui interrogent le rapport de l’Homme avec 
la Nature.

Entrée gratuite.
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EN SAVOIR PLUS

DÈS 10 ANS

Les rendez-vous science
Un chercheur au Balcon, p.17
Les mercredis 10 janvier, 
7 février et 7 mars à 16h

Les rencontres de la SAMH, p.19
Les lundis 15 janvier, 12 février 
et 12 mars, de 12h à 13h30

ARTISTE INVITÉ EXPO-DOSSIER THÉMATIQUE



•  E X P O S I T I O N S  • •  E X P O S I T I O N S  •

ESPACE D’EXPOSITION TEMPORAIRE

LE PEUPLE DE LA VALLÉE
CHAPITRE UN / ILE DE PALAWAN, PHILIPPINES
Du 18 janvier au 2 juillet 2018

À travers le regard de Pierre de Vallombreuse, le Musée de l’homme 
vous invite à découvrir en image 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 
intime 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 témoignage qui symbolise en partie l’évolution de beaucoup de 
peuples autochtones aujourd’hui dans le monde… 
Pierre de Vallombreuse a découvert la vallée des Palawan en 1987, 
il s’y est rendu à 17 reprises, vivant plus de trois ans et demi auprès 
d’eux. A la fin des années 1980, la vallée vivait repliée sur elle-
même, en quasi autarcie. Dans les années 1990, la route fut percée 
le long de la côte, engendrant un fort afflux de migrants venus du 
reste de l’archipel philippin et bouleversant de fait l’environnement 
et le mode de vie des Palawan, communauté d’agriculteurs et 
chasseurs cueilleurs autrefois très isolée. 

Entrée gratuite.

NÉANDERTAL
Du 28 mars 2018 au 7 janvier 2019 

Entre contemplation, questionnement et amusement, 
le Musée de l’Homme emmène le visiteur à la rencontre de 
Néandertal, longtemps considéré comme une créature primitive 
et aujourd’hui reconnu comme un humain à part entière.

Depuis la découverte, en 1856, de sa drôle de boîte crânienne 
dans la vallée de Neander en Allemagne (d’où son nom), 
l’Homme de Néandertal fascine autant qu’il intrigue. 
Grâce aux grandes découvertes archéologiques et 
paléoanthropologiques récentes et les nombreuses productions 
artistiques et populaires réalisées depuis le milieu du XIXe, 
l’exposition dresse le portrait d’un cousin, source de nombreux 
fantasmes véhiculés par un imaginaire collectif fertile. 

Au fil d’un parcours immersif le public est invité à découvrir 
ses comportements à travers des objets et fossiles, issus des 
collections du Muséum et de prêts de grandes institutions 
françaises et européennes, rarement exposés au public, voire 
jamais présentés en France.

À travers l’évolution du regard porté sur cette « autre humanité », 
l’exposition interroge notre perception de la différence et notre 
rapport à la notion d’espèce humaine.
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EXPO PHOTO EXPO ANNUELLE

Rencontres, p.24
Samedi 20 janvier à 15h 
Autour du livre: «Les arts de la 
parole des montagnards Palawan, 
une mémoire vivante en Asie du 
Sud Est» de Nicole Revel.

Samedi 24 mars à 15h
Autour du livre: « La Vallée » de 
Pierre de Vallombreuse.

De nombreux rendez-vous seront 
programmés autour de l’exposition 
à partir d’avril 2018.
Plus d’infos sur exponeandertal.fr

FOYER DE L’AUDITORIUM 

DÈS 7 ANS DÈS 7 ANS

BILLET COUPLÉ GALERIE DE L’HOMME ET EXPOSITION TEMPORAIRE, p.27

En partenariat avec : Une exposition conçue par le Musée 
de l’Homme – Muséum national 
d’Histoire naturelle en partenariat 
avec l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives.
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RENDEZ-VOUS
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•  R E N D E Z-V O U S  •

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr

FAMILLES
CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLON

DÈS 7 ANS

LES VACANCES DE FÉVRIER

Réservation des visites-ateliers obligatoire 
sur billetterie.museedelhomme.fr 

Visite-atelier
Cultures du monde : voyage à bord 
du car rapide sénégalais !
Les lundis 19 et 26 février à 15h
Découvrez l’impact de la mondialisation 
sur les cultures en visitant la Galerie de 
l’Homme. Montez à bord du car rapide séné-
galais pour découvrir la diversité des modes 
de vie et des cultures, notamment en Afrique.
Après la visite, les enfants participent à la 
mise en peinture d’un car rapide sénégalais 
à grande échelle sur les murs de l’atelier. 
Chacun peut aussi emporter avec lui les 
éléments d’une maquette en papier du car, 
à décorer et monter soi-même.
Visite / atelier payant au tarif de 8€/personne.
Durée : 1h30.

GALERIE DE L’HOMME

DÈS 6 ANS

Votre anniversaire au Musée 
de l’Homme ? C’est possible !
Organisez la fête d’anniversaire de votre 
enfant, le samedi après-midi au Musée 
de l’Homme. Au programme : une visite 
et une activité ludique pour les jeunes 
publics.
Contactez-nous pour en savoir plus : 
contact.mdh@mnhn.fr ou au 01 44 05 72 72 
Le samedi à 14h30 / Durée 2h/ 10 enfants 
maximum 

DIMANCHE EN FAMILLE

Atelier
« Ma science animée »
Du 14 janvier au 25 mars 
Tous les dimanches à 15h
Petits et grands explorent à partir de 
courts-métrages d’animation la préhistoire, 
l’évolution de l’Homme ainsi que différents 
métiers de l’archéologie. Cette médiation 
conviviale et familiale apporte un autre 
regard sur les classiques du dessin animé 
et de l’animation actuelle.
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles.
Durée : 30 mn.

museedelhomme.fr  —  15 —

NOUVEAU

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

DÈS 5 ANS
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VISITES GUIDÉES

GALERIE DE L’HOMME

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr
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Réservation des visites obligatoire 
sur billetterie.museedelhomme.fr

« Le corps humain 
entre art et science »
Tous les samedis à 15h à partir du 3 février
Entre avancées médicales, art et science-
fiction quel sera l’avenir du corps humain ?
À partir de collections évoquant les 
recherches sur l’anatomie au XVIIIe siècle, 
jusqu’aux regards portés par l’ethnologie et 
les neurosciences aux XIXe et XXe siècles, 
venez découvrir comment les perceptions 
artistiques et scientifiques de notre corps se 
sont enrichies mutuellement. 
Visite payante au tarif de 5€/personne 
en complément du billet d’entrée.
Durée : 1h30.
 

Visite insolite dans le noir 
Les lundis 8 janvier, 5 février, 5 mars à 14h30
Visitez le musée de l’Homme dans le noir, 
suivez la visite insolite !
C’est à travers vos perceptions et sensations 
que vous découvrirez le musée de l’Homme. 
À travers un tour du monde des formes et des 
odeurs, découvrez comment chaque culture 
affirme son identité culturelle dans un monde 
où tout tend à s’homogénéiser. Quel avenir 
pour l’Homme dans un monde que nous ne 
cessons de transformer et qui nous transforme 
en retour ?
Cette découverte est guidée par une personne 
déficiente visuelle et des accompagnateurs 
garants de la sécurité du groupe. 
En partenariat avec l’École des Chiens Guides 
de Paris.
Visite payante au tarif de 5€/personne  
en complément du billet d’entrée.
Durée : 1h30.

Visite guidée « Parcours Théo Mercier »
Les vendredis 23 février et 2 mars à 15h
Théo Mercier, artiste facétieux a investi 
le musée et glissé ses œuvres d’art  
contemporaines dans les vitrines de la Galerie 
de l’Homme. La visite vous invite à jouer avec 
les codes du musée et à poser un nouveau 
regard sur les collections permanentes.  Vrai 
et faux, artisanal et industriel, profane et 
sacré, réel ou fiction les œuvres dialoguent et 
vous interrogent. 
Visite payante au tarif de 5€/personne
en complément du billet d’entrée.
Durée : 1h30
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Rendez-vous... à l’improviste
Tous les jours à 14h, sauf le mardi
Au détour d’une vitrine ou d’un objet 
retrouvez des médiateurs qui vous font 
découvrir des thématiques et des collections 
du musée : la diversité humaine, l’évolution 
humaine, le néolithique, l’histoire des cires 
anatomiques, les identités culturelles, 
l’homme augmenté… Des sujets variés pour 
petits et grands curieux.
Animation gratuite pour les visiteurs munis 
d’un billet d’entrée.
Durée : 20 mn.

— 16 — museedelhomme.fr 

•  R E N D E Z-V O U S  •

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr

LES RENDEZ-VOUS SCIENCES

Carte blanche à un expert 
Les samedis 27 janvier, 24 fevrier, 
24 mars à 16h
Chaque mois, explorez les thématiques du 
Musée et de ses expositions en compagnie 
de spécialistes qui vous feront partager leur 
approche et leur regard d’expert.  
Eco-anthropologue, sociologue, généticiens, 
ces rencontres vous permettent de poser 
un œil différent voire étonnant sur les 
collections et les thématiques sélectionnées.
Animation gratuite pour les visiteurs munis 
d’un billet d’entrée.  
Dans la limite des places disponibles.  
Durée : 1h. 

ATRIUM PAUL RIVET

BALCON DES SCIENCES

Un chercheur au Balcon 
Les mercredis 10 janvier, 7 février et 7 mars 
à 16h
On ne connaît pas tous les métiers ou spé-
cialités liés à la recherche, ni à quelles 
sciences ils se rattachent ! Les scientifiques 
du Musée de l’Homme vous invitent à des 
rencontres au Balcon des sciences pour 
vous initier à leurs disciplines et leurs sujets 
d’étude et jusqu’au 28 mai, découvrez l’expo-
sition « Les mousses, sentinelles de la pollu-
tion ». Profitez de ce moment privilégié avec 
des chercheurs au cœur du musée-labora-
toire pour découvrir la vie des mousses. 
Animation gratuite.
Durée : 45 mn.
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Ma science infuse 
Les jeudis 18 janvier, 15 février, 15 mars à 15h
Participez au décryptage d’un article 
scientifique et profitez de la création de 
savoir 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 vous accueillent pour un 
moment d’échange convivial.
Animation gratuite.
Durée : 1h.

Regards de chercheurs
Les jeudis 11 janvier, 8 février et 8 mars à 15h
Découvrez le cinéma ethnographique vu par 
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 : 1h.

Décrypt’images
Tous les mercredis du 10 janvier au 28 mars 
(hors vacances scolaires) à 15h
Parmi les films sélectionnés en lien avec la 
programmation du musée, devenez familiers 
des films documentaires et ethnographiques 
en assistant à un décryptage au centre de 
ressources.
Animation gratuite.
Durée : 45 mn.

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION

museedelhomme.fr  —  17  —
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•  R E N D E Z-V O U S  •

Réservation conseillée sur 
billetterie.museedelhomme.fr ou par mail 
accessibilite.museedelhomme@mnhn.fr 
(nombre de places limité à 15 personnes).

Visite sensorielle « À la découverte 
du musée et de son histoire »
Les lundis 8 janvier, 5 février et 5 mars 2018 
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, de nombreux 
supports à toucher sont proposés.
Laissez-vous guider par vos sens et découvrez 
l’histoire de l’humanité. Touchez, sentez, 
écoutez, plongez dans l’épaisseur du temps 
préhistorique, interrogez notre identité et 
observez les modes de vies actuels pour 
réfléchir à l’avenir de notre espèce. 
Visite payante au tarif de 5€/personne.
Durée : 1h30.

VISITES ACCESSIBILITÉ
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GALERIE DE L’HOMME

Visite en langue des signes française 
« Découvrir le musée de l’Homme »
Le samedi 24 février à 11h
Trois grandes questions sur l’être humain 
sont abordées dans ce parcours: « Qui 
sommes-nous ? D’ou venons-nous ? Où allons-
nous ? ». Guidée par une conférencière de 
la communauté sourde, vous partez à la 
découverte de nos ancêtres et de l’évolution 
humaine et découvrez de drôles d’expériences 
tout au long de la visite.
Visite payante au tarif de 5€/personne.
Durée : 1h30.

Visite en langue française parlée 
complétée « Qui sommes-nous, 
d’où venons-nous, où allons-nous ?»
Le samedi 3 février à 11h
Venez découvrir les collections permanentes 
du Musée de l’Homme en compagnie 
d’un guide et d’un codeur LPC. L’occasion 
d’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.
Durée : 1h30.

•  R E N D E Z-V O U S  •

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

CONFÉRENCES
Les conférences du soir, de 18h à 20h
- Mercredi 17 janvier : « Musée des autres, musée de Soi » par André 
Delpuech, directeur du Musée de l’Homme et conservateur général du 
Patrimoine.
- Lundi 29 janvier : À la recherche du sens perdu des arts préhistoriques 
par Denis Vialou, préhistorien spécialiste de la préhistoire de Sapiens, et 
François Sacco, médecin, psychiatre et psychanalyste.
- Mercredi 31 janvier : L’humanité : apothéose ou apocalypse ? par 
Jean-Louis Servan-Schreiber, journaliste, essayiste, Président du Comité de 
soutien de Paris de l’ONG Human Rights Watch.
- Mercredi 21 février : Quand l’Amazonie se révèle par Stéphen 
Rostain, archéologue et directeur de recherche au CNRS, spécialiste de 
l’Amazonie. 

RENCONTRES 
Un lundi par mois de 12h à 13h30
Ce cycle de conférences fait écho à l’expo-dossier du Balcon des 
sciences : La pollution est dans la mousse.
- 15 janvier : Les mousses des plantes méconnues avec Sébastien 
Leblond, chargé de recherche au Muséum national d’Histoire naturelle, 
responsable scientifique du dispositif BRAMM 
(Bio-surveillance des Retombées de Métaux par les Mousses).
- 12 février : Les mousses, sentinelles de la qualité de l’environnement 
avec Caroline Meyer, écotoxycologiste et chargée de mission au 
Muséum national d’Histoire naturelle, coordinatrice du dispositif BRAAM.
- 12  mars : Inventaires et protections des mousses de France avec 
Sébastien Filoche, botaniste, Directeur scientifique adjoint au 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien /Muséum national 
d’Histoire naturelle.

PROJECTION – DÉBAT
14 mars à 18h : Autour de l’art paléolithique des grottes du Quercy 
Projection-débat de deux films : « Artistes des Temps glaciaires en 
Quercy » de JP Baux et « Moments d’origine » de JL Bouvret.Avec Michel 
Lorblanchet, docteur en préhistoire et directeur de recherches au CNRS, 
Jean-Pierre Baux, ancien directeur du service audiovisuel du Muséum 
national d’Histoire naturelle et Jean-Luc Bouvret, documentariste.

Retrait des billets une demi-heure avant l’événement.
Réservation possible en ligne sur billetterie.museedelhomme.fr

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

AUDITORIUM JEAN ROUCH

www.samh.info

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

Conditions d’adhésion p.29
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•  É V É N E M E N T S  ••  É V É N E M E N T S  •

Avec les jeudis de l’actualité questionnez des spécialistes 
et débattez en toute convivialité sur des thèmes d’actualité : 
sujets de société, scientifiques, politiques, économiques ou 
sociaux… Destinées au grand public et animées par des 
personnalités choisies, ces rencontres visent à aborder de 
manière simple les domaines de la connaissance qui font débat 
aujourd’hui.

Jeudi 8 février à 19h
Les collections du musée de l’Homme revisitées 
par Théo Mercier, artiste contemporain
Avec Marie Merlin commissaire du parcours artistique au Musée 
de l’Homme et Florian Ragot médiateur spécialisé en ethnologie. 
Rencontre animée par Virginio Gaudenzi responsable des expositions 
du Musée de l’Homme.
Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Retrait des billets une demi-heure avant l’événement.
Réservation possible en ligne sur billetterie.museedelhomme.fr.

 

Jeudi 8 mars à 19h
Médiathèque JP. Melville, 79 rue Nationale - Paris 13e

Que sait-on de Cro-Magnon, 150 ans après 
sa découverte?
Qui était Cro-Magnon ? Quelles informations ses fossiles nous livrent-ils ? 
Archéologie, anthropologie, conservation des collections, c’est l’histoire 
de la recherche et des connaissances scientifiques qui sera abordée à 
travers l’exemple du fossile humain le plus connu.
Avec Roland Nespoulet préhistorien (Musée de l’Homme – Museum), 
Dominique Grimaud Hervé professeur d’anthropologie (Musée de 
l’Homme – Museum), et Anne Nivart régisseur en chef des collections du 
Muséum national d’Histoire naturelle, échangez autour de la question 
des restes humains dans les collections patrimoniales.
Dans le cadre des 150 ans de la découverte des fossiles de l’Homme 
de Cro-Magnon.
Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h30.

AUDITORIUM JEAN ROUCH

AUDITORIUM JEAN ROUCH

MÉDIATHÈQUE JEAN-PIERRE MELVILLE

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr

LES JEUDIS DE L’ACTUALITÉ AVEC BIBLIOCITÉ

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr

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 20h30
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 24 janvier : Zavtra more / Demain la mer  
Kazakhstan, Allemagne / 2016 / 82 min / Réal. Katerina Suvorova / Prod. 
KINO Company
Mer d’Aral : un agriculteur, une hydrobiologiste, quelques pirates aussi, 
espèrent que la mer peut renaître.
- Le 7 février : MIRR 
Suisse, Cambodge / 2016 / 91 min / Réal. Mehdi Sahebi / Prod. Cinéma 
Copain Ltd.
Au Cambodge, le réalisateur Mehdi Sahebi met en scène l’histoire de 
Binchey un agriculteur traditionnel dépossédé de ses terres.
- Le 7 mars : La terre abandonnée
Belgique / 2016 / 73 min / Réal. Gilles Laurent / Prod. Centre Vidéo de 
Bruxelles. 
Cinq ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, le village de 
Tomioka est toujours vide de ses quinze mille habitants. Pourtant quelques 
rares individus sont revenus sur cette terre brûlante de radiations.

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 20 janvier : L’écologie des images de la tsiganie. Une enquête par les 
arts filmiques avec Jonathan Larcher, doctorant à l’EHESS.
- Le 10 février : Those twelve fucking pages
avec Eric Darmon, cinéaste et producteur et  Serge Elleinstein, scénariste.
- Le 17 mars : Carte blanche à Jean-Paul Colleyn
avec Jean-Paul Colleyn, directeur d’études de l’EHESS

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Réservation possible en ligne sur billetterie.museedelhomme.fr.

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.
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LES RENDEZ-VOUS DU COMITÉ DU FILM 
ETHNOGRAPHIQUE

EN SAVOIR PLUS

En partenariat avec : 
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p.23 - VISITE - SPECTACLE : Génome Odyssée 
p.24 - Dimanche « Ethno »
p.24 - Autour de l’exposition : LE PEUPLE DE LA VALLÉE  Palawan, Philippines

ÉVÉNEMENTS
 

•  É V É N E M E N T S  •
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•  É V É N E M E N T S  •

GALERIE DE L’HOMME
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DÈS 8 ANS GÉNOME ODYSSÉE
Les samedis 20 et 27 janvier à 15h

Un voyage théâtral au cœur de la science et des traditions 
aborigènes. 

Née de la rencontre d’un comédien et d’une généticienne, 
la pièce Génome Odyssée vous emmène pour une 
déambulation poétique et scientifique sur les traces de 
notre odyssée humaine à travers la Galerie de l’homme, 
parcours permanent du Musée.
Au cours de cette expédition dans le temps et l’espace, 
vous croiserez des kangourous, wombats et autres totems 
et découvrirez la richesse des peuples Aborigènes 
australiens. Un voyage en Australie et des rencontres 
avec les Aborigènes australiens aura permis à l’auteur 
Dominique Ziegler et au metteur en scène Joan Mompart 
de construire un récit qui se veut respectueux des 
communautés aborigènes et de leur culture. 
C’est aussi à travers les traditions ancestrales de ce peuple 
qui a résisté et survécu aux colons européens que les 
spectateurs découvriront l’histoire de leur génome.

Visite-spectacle payante au tarif de 5 euros par personne, 
en complément du billet d’entrée. Durée : 1h30.

Réservation possible en ligne sur billetterie.museedelhomme.fr
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EN SAVOIR PLUS

www.genomeodyssey.com
Une co-production de l’UNIL , du 
SIB et de la compagnie LUCA2084.
Avec le soutien Fonds National 
Suisse de la Recherche, de la 
loterie romande et de l’ERC.

Avec la participation de Evelyne 
Heyer, anthropologue-généticienne 
au Musée de l’Homme-Muséum.
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AUDITORIUM JEAN ROUCH

AUTOUR DE L’EXPOSITION LE PEUPLE DE LA VALLÉE
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En partenariat avec : 

 
À l’occasion de l’exposition Le Peuple de La Vallée, conférences, 
rencontres et ateliers sont programmés au Musée de l’Homme.

Autour du Livre : « Les Arts de la Parole des Montagnards 
Pala’wan. Une Mémoire vivante en Asie du Sud-Est »
Samedi 20 janvier à 15h 
Nicole Revel, Directeur de recherche émérite au CNRS, linguiste 
et ethnologue présente son dernier ouvrage multimédia avec une 
projection d’extraits de films, fruits de son travail auprès des Palawan. 

Autour du livre : « La Vallée » de Pierre de Vallombreuse.
Samedi 24 mars à 15h
En parallèle de la rencontre autour de l’ouvrage de Pierre de 
Vallombreuse, l’association Art of Change 21 présente son action 
auprès des peuples autochtones menacés. 
Avec Alice Audouin, Présidente et Fondatrice d’Art of Change 21, Marie 
Sepchat, éditrice et Pierre de Vallombreuse.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr
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Le pouvoir évocateur du son et ses manipulations 
dans le travail radiophonique
Dimanche 4 février de 14h à 17h30
Dans le cadre de la 15eme édition de la Semaine du son.
Son brut, son monté, son coupé, que disent les sons de ceux qui les 
enregistrent et de ceux qui les écoutent ? Participez à une discussion 
en compagnie de Sylvie Le Bomin, ethnomusicologue, et d’Anne 
Pastor, productrice de documentaire radiophonique sur le pouvoir 
évocateur du son mais aussi sa manipulation.
Écoutez des extraits, participez à un quizz, décryptez le montage 
radiophonique.
Événement gratuit, dans la limite des places disponibles. 

AUDITORIUM JEAN ROUCH

 DIMANCHE ETHNO 
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ACCÈS / HORAIRES

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

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

CONTACTS

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

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

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

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  • •  I N F O S  P R A T I Q U E S  •

TARIFS* 

COLLECTIONS PERMANENTES  
- LA GALERIE DE L’HOMME 

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 8 €

* Nouveaux tarifs à compter du 1er février.  
Plus d’informations sur www.museedelhomme.fr

BILLET COUPLÉ  
- COLLECTIONS PERMANENTES 
LA GALERIE DE L’HOMME 
ET EXPOSITION TEMPORAIRE 

Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 10 €
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•  I N F O S  P R AT I Q U E S  •

CONSIGNES DE VISITE

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

ACCESSIBILITÉ

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

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

Retrouvez les visites pour public non 
et malvoyant et pour public sourd et 
malentendant p.18.
Plus d’informations sur  
museedelhomme.fr/accessibilite

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. ©
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RESTER  
INFORMÉ

Madame    Monsieur  

Nom :

Prénom : 

E-mail (écrire en lettres majuscules SVP) : 

Adresse postale : 

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

PAR E-MAIL

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

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

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

PAR COURRIER

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

museedelhomme.fr  —  29 —

SOUTENIR LE 
MUSÉE DE L’HOMME

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

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

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

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

SUIVEZ-NOUS !



LES RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES

LES RENDEZ-VOUS MENSUELS

LES VISITES ET ATELIERS VACANCES

LES VISITES ACCESSIBLES

•  C A L E N D R I E R  •

À l’improviste, p.16 
Tous les jours à 14h

Les petits chercheurs, p.15 
Tous les dimanches à 11h

Ma science animée, p.15 
Tous les dimanches à 15h, du 14 janvier au 
25 mars 

Visite guidée découverte, p.16 
Tous les samedis à 15h à partir du 3 février

Décrypt’images, p.17 
Tous les mercredis à 15h, à partir  
du 10 janvier (hors vacances scolaires)

Visite insolite, p.16 
Les lundis 8 janvier, 5 février et 5 mars  
à 14h30 

Un chercheur au Balcon, p.17 
Les mercredis 10 janvier, 7 février et 7 mars 
à 16h

Carte blanche à un expert, p.17 
Les samedis 27 janvier, 24 février et 24 mars 
à 16h

Ma science infuse, p.17 
Les jeudis 18 janvier, 15 février et 15 mars  
à 15h

Regards de chercheurs, p.17 
Les jeudis 11 janvier, 8 février et 8 mars  
à 15h

Les conférences de la SAMH, p.19 
Le lundi 29 janvier et les mercredis 17 
janvier, 31 janvier, 21 février et 14 mars à 18h

Les rencontres de la SAMH, p.19 
Les lundis 15 janvier et 12 février et 12 mars 
à 12h

Ciné-débat : Homme et environnement, p.20
Les mercredis 24 janvier, 7 février et 7 mars 
à 18h

Séminaire / cinéma documentaire : 
l’Homme dans l’objectif de la caméra, p.20
Les samedis 20 janvier, 10 février et 17 mars 
à 10h30

Les jeudis de l’actualité, p.21
Les jeudis 8 février et 8 mars à 19h

Visite sensorielle « À la découverte du 
musée et de son histoire », p.18 
Les lundis 8 janvier, 5 février et 5 mars à 
11h15

Visite en LSF « Découvrir le musée de 
l’Homme », p.18 
Le samedi 24 février à 11h

Visite en LPC « Qui sommes-nous, d’où 
venons-nous, où allons-nous ?», p.18 
Le samedi 3 février à 11h

Cultures du monde : voyage à bord  
du car rapide sénégalais !, p.15 
Les lundis 19 et 26 février à 15h

Visite guidée Parcours Théo Mercier, p.16 
Les vendredis 23 février et 2 mars à 15h

LES RENDEZ-VOUS QUOTIDIENS

— 30 — museedelhomme.fr 
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•  P L A N  D U  M U S É E  •

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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