
EXPOSITION TEMPORAIRE 
PIERRES PRÉCIEUSES 

Du 16 septembre 2020 au 14 juin 2021 

Instruments de pouvoir, objets de séduction, le 
pierres précieuses nous fascinent autant qu’elles 
nous questionnent. Issues de minéraux des 
profondeurs, elles sont convoitées depuis des 
millénaires. Les pierres précieuses restent une 
source constante d’inspiration et d’émotion pour 
les scientifiques et les joailliers, particulièrement à 
Paris, lieu unique de savoirs et d’innovations. 
Grâce à une scénographie contemporaine et 
sensible, l’exposition met en regard 450 minéraux, 
gemmes et objets d’art des collections du Muséum 
et 200 créations joaillières de la Maison Van 
Cleef & Arpels. Le visiteur découvrira, à travers 
les objets, projections et dispositifs multimédias, 
autant l’histoire de la Terre, la formation des 
minéraux et les dernières avancées scientifiques, 
que des chefs-d’œuvre de la nature et de la 
créativité humaine. 

« Exposition produite et présentée par le Muséum 
national d’Histoire naturelle en partenariat avec 
Van Cleef & Arpels » 

A LA DÉCOUVERTE 
DE L’EXPOSITION 
PIERRES PRÉCIEUSES 

Durée 1h30 en classe entière, Collège et lycée 

La visite guidée débute en soulignant la continuité 
entre le minéral, la gemme et le bijou. Elle se poursuit 
en mettant en parallèle l'histoire de la Terre et l'histoire 
des savoir-faire, à travers une sélection remarquable 
de minéraux et d'objets d'art. Elle offre, en son 
cœur, un large panorama des processus géologiques 
responsables de la formation des pierres précieuses 
et associe, pour chacune, des minéraux, des gemmes 
et des objets de joaillerie récents ou contemporains. 
Elle propose, pour terminer, un éclairage sur les 
savoirs et savoir-faire parisiens depuis le XV11e siècle 
en minéralogie, gemmologie et joaillerie, dans les 
domaines de la recherche, des collections, de la 
création et de l’innovation. 

› Clés : minéral, cristal, gemme, pierre précieuse, 
   bijou, joyau, géodynamique, minéralogie, gemmologie, 
   joaillerie, orfèvrerie, savoir et savoir-faire, Paris 

Programme d’activités pédagogiques 2020/2021 

VISITE DÉCOUVERTE 
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