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LE BILLET  
 DE LA GIRAFESOMMAIRE

Bienvenue au Muséum ! 

Cet établissement atypique vous propose d’aborder 
la science de façon ludique pour mieux comprendre 
le monde qui vous entoure. 

Comme un guide, La girafe vous accompagne 
dans l'exploration de ses différents sites. Au fil des 
pages, elle vous ouvre les portes des galeries et des 
expositions temporaires, vous dévoile les coulisses 
des parcs zoologiques ou des jardins. 

Cette saison, c’est une immersion tout en sensations 
dans laquelle vous plongent la Grande Galerie de 
l’Évolution et sa nouvelle Odyssée sensorielle :  
peu de mots, des images, des sons, des odeurs  
pour cette expérience inédite à travers le monde  
et le vivant (p. 5). 

Le Musée de l’Homme suggère quant à lui de  
sonder d’autres limites : les nôtres. Notre devenir  
en tant qu’humain, celui de la planète… L’exposition  
Aux frontières de l’humain aborde un foisonnement 
de questions qui nous font réfléchir sur notre 
condition (p. 15).

Mais au fait, ces expositions, comment sont-elles 
fabriquées ? Si vous voulez tout savoir sur les 
coulisses de leur production, rendez-vous page 12.

Ne manquez pas non plus la 30e édition de  
la Fête de la science et ses multiples activités  
pour tous les âges, questionnez la violence dans  
le prochain Manifeste du Muséum et la Tribune du 
4 décembre, décryptez le biomimétisme en page 20 
ou écoutez l’épisode qui lui est consacré dans la 
nouvelle saison du podcast Pour que nature vive, 
testez vos connaissances sur le Parc zoologique de 
Paris — et (re)découvrez-le à l’occasion des rendez-
vous sauvages « fascinants » de cet automne. 

Ce numéro vous propose un large champ 
d’expérimentation ; laissez-vous emporter dans  
ce voyage et bonne visite !

Muséum national d'Histoire naturelle
57 rue Cuvier 75005 Paris
Tél. : 01 40 79 56 01
www.mnhn.fr
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C’est avec sa casquette d’éditeur que 
le Muséum fait sa rentrée littéraire ! 
Sa nouvelle collection, « Les Contes 
du Muséum », ambitionne de 
sensibiliser les plus jeunes à la chose 
naturaliste. 
Et, à l’instar d’œuvres emblématiques 
comme Le Petit Prince ou Alice 
au pays des merveilles, elle invite 
aussi les lecteurs ados et adultes à 
pousser la réflexion grâce à différents 
niveaux de lecture. D’autant que les 
plus grands noms de la littérature 
prêtent leur plume pour imaginer 
ces aventures — qui ont pour décor 
les sites du Muséum, aussi variés 
qu’attrayants : galeries, serres, 
Ménagerie, réserves, laboratoires… 
Attaché à recréer l’esprit, le charme 
et la magie des lieux, chaque écrivain 
adopte le point de vue d’une espèce 
(au sens large) du vivant pour en 
faire la protagoniste d’histoires 

mystérieuses et merveilleuses. 
Le tout servi par des illustrations 
qui nous immergent dans un univers 
enchanteur.

Premiers titres à paraître en 
septembre 2021
Macalou, de Karine Tuil, illustré par 
Lucile Piketty
Marcel le petit rhinolophe, d’Érik 
Orsenna de l’Académie française, 
illustré par Brice Postma Uzel
Charlie et le champignon, de Julieta 
Cánepa et Pierre Ducrozet, illustré 
par Amélie Patin

Si le Muséum m’était conté

PRÈS DE 1,5 MILLION D'ÉCOUTES*  
POUR LE PODCAST JEUNESSE BESTIOLES  
(FRANCE INTER/MUSÉUM)  
DEPUIS SON LANCEMENT DÉBUT AVRIL 2021
Retrouvez Bestioles, le podcast pour enfants sur le monde animal sur  
mnhn.fr/bestioles ou franceinter.fr/emissions/bestioles
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LE CHIFFRE

Insolite

http://mnhn.fr/bestioles
http://franceinter.fr/emissions/bestioles


ODYSSÉE 
SENSORIELLE

ENVIE D’UN GRAND VOYAGE ?  
EMBARQUEZ POUR UNE EXPLORATION TOUT  

EN SENSATIONS À LA GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION…
DEPUIS LES RÉGIONS TROPICALES JUSQU’À L’ARCTIQUE,  

EN PASSANT PAR LES ZONES TEMPÉRÉES, EXPLOREZ  
LA NATURE COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS FAIT,  

EN TOTALE IMMERSION.
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Fidèle à sa devise  
« Émerveiller pour instruire », 
le Muséum a conçu pour vous 
L’Odyssée sensorielle,  
un parcours enchanteur.  
Une exposition quasiment sans 
mots, coproduite avec le Studio 
Sensory Odyssey.

«C’est comme si Alice rencontrait 
Darwin ! », s’enthousiasme Gwenaël 

Allan, président-fondateur de cette 
société à l’origine du concept. « Dans 
une humanité de sons et d’images, nous 
sursollicitons certains de nos sens, ajoute 
Gaël Clément, directeur du département 
Origines et Évolution au Muséum. Or, 
le monde naturel nous offre l’occasion 
de découvrir la puissance inattendue et 
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complémentaire de nos cinq sens. Venez  
au Muséum faire le plein de sensations  
en nature ! »

Grand spectacle

Au sein de huit écosystèmes, vous 
allez observer des environnements 
familiers autrement, explorer 

des territoires inaccessibles, découvrir 
la biodiversité à l’échelle d’un insecte 
ou encore d’un groupe de cachalots ! 
L’immersion est totale, grâce à des 
projections en très haute définition sur des 
écrans géants, conjuguées à des ambiances 
olfactives et auditives spatialisées.  
Il faut dire que les images ont été filmées 
aux quatre coins du monde et les sons 
enregistrés sur le terrain : « L’écriture 
du scénario a donné lieu à une étroite 

JARDIN DES PLANTES
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collaboration avec nos conseillers 
scientifiques, permettant d’identifier les 
espèces, leurs comportements, précise 
Flora Ploquin, cheffe du projet au Muséum. 
Pour les odeurs, le Collectif Nez a assuré 
un commissariat olfactif et puisé dans 
la banque de l’International Flavors and 
Fragrances. » Le résultat est fascinant, 
mêlant beauté et réalisme, pour rendre 
compte du grand spectacle de la nature.

Au clair de lune

Le voyage commence au bord d'un 
lac où, à perte de vue, évoluent des 
flamants nains. Si vous avez toujours 

rêvé de voler, laissez-vous guider par leurs 
battements d’ailes !  
Mené vers un deuxième espace, vous 
êtes plongé dans l’obscurité de la savane. 
Scrutez le sol. Le clair de lune esquisse les 
silhouettes des arbres autour d’un point 
d’eau. Le calme ici n’est qu’apparent, car 
vous n’êtes pas seul ! Peu à peu, sons et 
odeurs révèlent la présence des animaux. 
Prudemment, certains s’approchent pour 
s’abreuver, tandis que rôdent leurs  
prédateurs. C’est le moment de faire  
appel à votre ouïe et à votre odorat pour 
profiter de cet instant magique. 

Dans les airs

Changement de décor, une salle plus 
loin. Dans la lumière éblouissante 
du lever du jour, senteurs végétales 

et boisées éveillent vos sens au cœur de 
la forêt tropicale amazonienne. Et pas 
n’importe où : à 30 m du sol, suspendu 
à une branche ! Découvrez la beauté 
luxuriante de la jungle en descendant de 
la canopée vers le sous-bois : amphibiens, 
reptiles, paresseux, insectes font bon 
ménage dans cette région de la Guyane 
française. 
 

Une surprise vous attend à l’étape 
suivante. Dans la peau d’une chauve-
souris, expérimentez l’écholocalisation. 
Une faculté sensorielle qui permet à 
l’animal de se repérer dans le noir. Grâce 
à la perception de sons émis à haute 
fréquence, de précieuses informations 
lui sont transmises en temps réel pour 
s’orienter. Apprenez à voir grâce aux sons. 

Sous et sur terre

l l est temps de revenir sur terre pour  
un autre temps fort de l’exposition, le 
voyage au cœur de l’infiniment petit. 

Happé sous la surface, au pied d’un arbre 
centenaire, vous êtes réduit à l’échelle des 
êtres minuscules qui peuplent le sol.  
Partez à la rencontre des végétaux et des 
champignons, mais aussi, en progressant 
dans des galeries, de toute une faune  
particulière que vous ne voyez jamais,  
habituellement. Bactéries microscopiques, 
protozoaires, acariens, vers de terre,  
fourmis, taupes… ça grouille de vie ! 
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L’ODYSSÉE SENSORIELLE
du 23 octobre 2021 au 4 juillet 2022 
Grande Galerie de l’Évolution
jardindesplantesdeparis.fr/odyssee-
sensorielle
#OdysseeSensorielle

L’aventure continue au sein de  
l’écosystème suivant, qui vous convie  
au bal des insectes. Dans les hautes herbes 
d’une prairie, vous avez rendez-vous avec 
eux : regardez-les ramper, voler, décryptez 
le comportement des pollinisateurs.

De l’océan au pôle

Après un rideau de pluie, cap sur 
l’océan. À vous le sentiment 
de flotter dans le grand bleu 

et la senteur iodée. Une famille de 
cachalots vous côtoie. Découvrez leur 
communication acoustique ! 
Quelques pas de plus et vous admirez 
un récif corallien, où la vie foisonne sous 
toutes ses formes : tortues, mollusques, 
poissons multicolores, cétacés, 
échinodermes se livrent devant vous  
à leurs activités : camouflage, chasse, 
ruse… Observez ! 
L’expérience se poursuit au bout du monde, 
dans les paysages à couper le souffle du 
Groenland (cf. encadré ci-contre). Dans 
l’écrin des terres immaculées du Grand Nord,  

de nombreuses espèces ont su s’adapter 
à des conditions extrêmes. Il n’est pas si 
courant d’admirer la beauté sauvage du 
cercle arctique. Ouvrez grand vos yeux, vos 
oreilles et vos narines ! 
« L'Histoire naturelle mobilise les  
cinq sens des naturalistes, y compris le 
goût, commente Guillaume Lecointre, 
professeur du Muséum et conseiller 
scientifique du président. Il arrive que les 
géologues goûtent les pierres et qu'un 
botaniste goûte un fruit ! Que L'Odyssée 
sensorielle suscite le goût des sciences ! »  
 
Alors, curieux de découvrir l’essence des 
sens, le sens des sens ? Réservez vite 
votre visite et ne manquez pas le « Retour 
d’exploration », en fin de parcours, pour 
décrypter cette expérience inédite.

Avec le soutien de

JARDIN DES PLANTES

http://jardindesplantesdeparis.fr/odyssee-sensorielle
http://jardindesplantesdeparis.fr/odyssee-sensorielle
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JOURNAL DE BORD

Juin 2021, une équipe de 12 personnes embarque 
à bord du KISAQ… Objectif : capter des images 
et des sons du Groenland pour les intégrer au 
parcours de L’Odyssée sensorielle. Aude Lalis, 
maître de conférences au Muséum  
au sein du département Origines et Évolution, 
est du voyage. Elle connaît cette destination, 
partage son expérience du terrain, l’art et la 
manière d’approcher les animaux. L’Arctique 
est « sa bulle d’oxygène » chaque été, son 
laboratoire de recherche à ciel ouvert. « Nous 
avons été chanceux avec la météo, raconte-t-
elle, car le beau temps peut être rare dans cette 
région aux conditions extrêmes. » Pour illustrer 
sa grande diversité, trois types de paysages 
ont été privilégiés. Avec une belle surprise sur 
chaque site ! Jugez plutôt : « Une scène 
d’alimentation magnifiquement orchestrée par 
des baleines à bosse ; l’instant T où, dans la 
baie de Disko, une fraction de glace se détache 
du glacier le plus producteur d’icebergs de 
l’hémisphère nord (celui du Titanic est né là) ; 

la rencontre inespérée avec un renard arctique 
après 24 heures de veille. Ces animaux sont mes 
totems ! Je les étudie, alors les observer, c’est 
extraordinaire !, s’enthousiasme la scientifique. 
Songez que cet animal parcourt des distances 
aussi vastes que celles de l’ours blanc, alors 
qu’il n’a pas du tout le même gabarit. »

Falaises, montagnes, toundra, glaciers, roche 
volcanique… Les paysages grandioses d’eau et 
de glace font naître des émotions profondes. 
Faune et flore polaires affichent une incroyable 
variété, à l’instar des richesses de l’Arctique 
aujourd’hui convoitées. « Si nous surveillons les 
conséquences du réchauffement climatique 
dans cette région du globe, restons vigilants sur 
l’exploitation des ressources minières, les enjeux 
géopolitiques, l’impact du tourisme, et surtout, 
intéressons-nous aux Hommes ! Les peuples 
qui occupent ces terres ont beaucoup à nous 
apprendre. »
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1 – Vrai ou faux ?
A  Le PZP a ouvert ses portes 

pour la première fois en 1936

B  Sa réouverture, après 
rénovation, date de 2014

C  Le grand rocher est haut  
de 58 m

D  Le nombre de naissances 
par an s’élève à une 
cinquantaine 

Toute une équipe veille 
chaque jour sur les 
animaux et les plantes du 
Parc zoologique de Paris. 
Parmi nos pensionnaires, 
de nombreuses espèces 
menacées font l’objet 
de programmes de 
conservation. Mais que savez-
vous de ce lieu mythique 
qui attire chaque année 
des centaines de milliers de 
visiteurs ? Venez le découvrir 
ou tester vos connaissances…

1 :  A/ Faux : première ouverture en 1934 - B/ Vrai - C/ Faux : hauteur de 65 m - D/ Faux : 242 naissances en 2020.
2 :  Afrique, Amazonie-Guyane, Europe, Madagascar, Patagonie.
3 :  A/2 et le PZP abritait 2 500 animaux en 2020, dont 234 espèces - B/4 et 100 t de fruits et légumes sont distribuées par an.
4 : A/2 - B/4 - C/1 – D/3

L’AS DE PIQUE 

Apparu sur Terre bien avant les dinosaures, il y a 
plus de 450 millions d'années, je peuple à peu près 
tous les océans du globe. Loin de faire partie des 
géants marins, ma taille adulte oscille entre  
5 et 10 cm de diamètre. Dans ma famille, les 
échinodermes, on recense 7 000 espèces, dont 
les étoiles et les concombres de mer. Si je vis en 
moyenne 20 ans, certains individus atteignent les 
100 ans sans présenter de signes de vieillissement. 
À première vue, je ne paie pas de mine : sans queue 
ni tête, sans bras ni jambes, j’héberge un système 
nerveux rudimentaire, dans lequel nulle trace de 
cerveau. Pas d'yeux, pas d'oreilles... Seulement une 
bouche à un pôle, un anus à l'autre. Et, entre les 
deux, un tube digestif en spirale. Ma singularité ?  
Je suis doté d'une prodigieuse ossature au squelette 
interne finement ciselé, régie par une symétrie 
d’ordre 5. Par exemple, autour de ma bouche 

pourvue de cinq dents (la « lanterne d’Aristote »), 
cinq minuscules orifices véhiculent l’eau de mer à 
travers cinq canaux aquifères, puis l’envoient dans 
mes piquants et mes pieds ventouses (les podias). 
L’eau est ensuite évacuée par cinq sorties situées 
autour de mon anus. Mon régime alimentaire 
m’a doté du surnom de « brouteur d’algues ». En 
revanche, si j’ai de moins en moins de prédateurs 
en vieillissant, je peux me faire croquer par 
quelques poissons, crustacés, mollusques… voire 
par ma cousine l’étoile de mer ! À moins qu’un 
humain ne me ramasse pour me déguster ou 
pour l’aider dans ses recherches en embryologie, 
biologie génétique ou recherche contre le cancer.

Il s’agit de l’oursin, l’une des « bestioles » du podcast sur le monde 
animal, réservé aux 5-7 ans et aux grands enfants qui les entourent ! 

L’idée : donner conscience de l’importance de la biodiversité  
et livrer des informations de manière ludique aux enfants. 

Cette coproduction avec France Inter est encadrée par Guillaume 
Lecointre, professeur du Muséum.

mnhn.fr/bestioles ou franceinter.fr/emissions/bestioles

2 – Il est organisé en cinq biozones. Lesquelles ?
A  Europe C Patagonie  E  Madagascar G  Cévennes
B Brésil D  Amazonie-Guyane F  Afrique H  Asie du Sud-Est

1)  Ni animal, ni végétal, ni champignon,  
je suis constitué d’une seule cellule.

2)  Discret et solitaire, je suis le plus petit cervidé.

3)  Je mesure jusqu’à 25 cm d’envergure  
en déployant mes ailes et suis l’un des plus 
grands insectes vivants.

4)  Les mâles de mon espèce s’accouplent  
avec une dizaine de femelles et ces dernières 
pondent dans un nid commun. 

4 – Trouvez le descriptif de chaque pensionnaire
A Le poudou

B  Le nandou  
de Darwin

C Le blob

D  Le dynaste  
hercule

3 – Reliez les lettres aux bons chiffres  
(plusieurs réponses possibles)
A  Le Parc zoologique de Paris  

veille soigneusement sur : 

B  La nourriture distribuée  
annuellement aux animaux  
du Parc zoologique de Paris  
comprend notamment :

1)  1 860 animaux et plus de  
200 espèces

2)  Le plus grand troupeau  
de girafes d’Europe

3)  Plus de 30 t de fruits  
et légumes

4) 450 kg d’insectes

Testez-vous !

Qui suis-je ?

mnhn.fr – 10 –



Pourquoi la violence ? D’où vient-elle ?  
Chaque jour, les médias se font l’écho 
d’humiliations, d’affrontements, 
d’homicides : harcèlements en tous 
genres, exclusion sociale, brutalités 
domestiques, heurts entre policiers et 
manifestants, agressions entre bandes 
rivales, jusqu’aux assassinats, tel celui 
de Samuel Paty…  

Pour tenter de comprendre ce phénomène,  
un comité de rédaction, constitué pour moitié 
de chercheurs du Muséum, l’a exploré sous 
cinq angles : la zoologie, l’éthologie (l’étude des 
comportements), l’anthropologie, l’histoire et 
la sociologie. Ce travail a abouti au manifeste 
Histoire naturelle de la violence. « Les animaux 
y ont recours pour se reproduire, défendre 
un territoire ou des petits. Cela fait partie 
de leur répertoire comportemental, c’est un 
constat scientifique. Mais cela ne justifie pas 
moralement la violence humaine. Gardons-
nous de penser que ce qui existe dans la nature 
est nécessairement un modèle pour nous ! », 
prévient Guillaume Lecointre, coordinateur  
de cet ouvrage. Si l’Homme fait partie des 
groupes de mammifères les plus violents, 
aujourd’hui il ne l’a jamais été aussi peu depuis 
le début de toute son histoire. En France, au 
XVIIe siècle, environ 100 personnes sur 100 000 
mouraient par homicide, contre moins d’une 
aujourd’hui. « Les États centralisés ont apaisé 
les relations civiles. Cependant, il existe une 
violence symbolique et intériorisée : frustrations 
des inégalités de ressources, intégrismes religieux, 
déceptions de promesses politiques non tenues, 
chômage peuvent induire des débordements 
physiques. Toute société génère un certain degré  
de violence. »

LA VIOLENCE EN QUESTION
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Parution en novembre 2021 : 
Manifeste du Muséum. Histoire 
naturelle de la violence
Coédition Reliefs/Muséum ; 
7,50 €

Pour en savoir plus
Tribune du Muséum > Histoire naturelle de la violence 
Samedi 4 décembre 2021 
Amphithéâtre Verniquet, Jardin des Plantes 
Gratuit, sur inscription 

1)  1 860 animaux et plus de  
200 espèces

2)  Le plus grand troupeau  
de girafes d’Europe

3)  Plus de 30 t de fruits  
et légumes

4) 450 kg d’insectes

mnhn.fr – 11 –

POURQUOI ?



CONCEVOIR, PRODUIRE, METTRE EN ESPACE, 
COMMUNIQUER, ACCUEILLIR... DE L'IDÉE INITIALE  
À L'OUVERTURE, IMMERSION DANS LES ROUAGES ET 
SAVOIR-FAIRE NÉCESSAIRES AU MONTAGE D’UNE 
EXPOSITION SCIENTIFIQUE.

LE DESSOUS DES EXPOS
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Au Muséum,  
préparer une 
exposition revient 
à bâtir en trois ans 
une pièce unique ! 
Il faut bien sûr L E 
sujet, pour mieux en 
imaginer les grandes 
lignes et les détails, 
avant de mettre le 
tout en scène pour la 
révélation au public. 
Les responsables des 
services des expos  
nous font découvrir 
l’envers du décor.

Sacha Mitrofanoff au Jardin 
des Plantes, Virginio Gaudenzi 
et Aurélie Clémente-Ruiz, 
qui lui succède au Musée de 
l’Homme, sont formels : « Tout 
le monde peut se présenter 
avec une idée d’expo, agent 
du Muséum ou personnalité 
extérieure. » Une fois le sujet 
cerné et le projet validé par 
le comité de programmation, 
le service des expositions 
concerné a pour mission 
de les développer dans une 
relation de confiance avec les 
scientifiques impliqués. Hormis 
les thématiques — le Musée de 
l’Homme étant centré sur une 
espèce ! — et la composition 
des équipes, le processus qui 
s’amorce est le même.

STEP BY STEP

Au Muséum, mener à bien un 
projet d’exposition s’apparente 
à un périple qui dure trois ans 

en moyenne, deux années 
dédiées à la conception et une 
à la production. Une mécanique 
millimétrée, qui procède par 
paliers consolidés. D’abord, 
le stade des idées que l’on 
a en tête, puis celui de leur 
écriture. Aux manettes, un 
commissaire d’exposition, 
garant du contenu abondé 
par le comité scientifique et 
de la cohérence du discours 
proposé aux visiteurs. Véritable 
chef d’orchestre, il va donner 
le LA pendant toute la mise 
en musique du projet. Arrive 
l’étape de l’esquisse, sorte de 
formalisation à l’aide de plans 
et autres dessins d’architecture. 
Puis vient la phase des métrés 
(plan détaillé avec gabarits 
et métrages). Enfin, c’est le 
temps de la matérialisation 
(développement, fabrication), 
dernière ligne droite avant 
l’ouverture au public.  
« Après avoir donné le meilleur 
de nos métiers, rien n’égale 
le plaisir éprouvé devant 
l’émerveillement des visiteurs ! »,  
s’enthousiasme Aurélie. Autant 
dire que le commissaire doit 
être à l’aise avec toutes ces 
étapes. C’est lui qui développe 
le contenu scientifique, assisté 
de plusieurs concepteurs et 
spécialistes — jusqu’à 100 pro-
fessionnels vont intervenir ! 
(voir encadré).

QUI FAIT QUOI ?

Les commissaires, 
chefs de projet et 
concepteurs forment 
la colonne vertébrale 
d’une expo scientifique. 
Ainsi, le muséographe, 
ou scénariste, traduit 
l’intention conceptuelle 
en un projet multimédia. 
Le scénographe, lui, 
écrit avec l’espace (la 
formalisation), maîtrise 
la mise en volume et la 
direction artistique.  
Autour d’eux, et selon 
les étapes, viennent 
s’agréger une cinquantaine 
de métiers. Graphiste, 
concepteur lumière, 
concepteur multimédia, 
concepteur des 
manipulations, designer 
sonore… mais aussi 
maquettiste, socleur, 
taxidermiste…  
Ce dernier joue un rôle 
important au Jardin des 
Plantes. Il intervient très 
en amont pour réfléchir, 
par exemple, à la façon 
de naturaliser les animaux 
dans des postures 
adaptées au thème, leur 
donner une dynamique… 
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avec la transgression, comme 
la sexualité », admet Virginio. 
Il reconnaît volontiers que 
présenter des éléments 
mémorables interpelle — 
comme la dermoplastie de 
la Néandertalienne Kinga 
et son look signé Agnès b. 
dans l'exposition Néandertal. 
Donner envie de s’intéresser 
à un sujet, sans prétendre à 
l’exhaustivité scientifique… 
« C’est là que notre rôle de 
médiation prend toute sa 
force, lorsque nous prônons 
une approche plus large et 
conviviale, précise Sacha. 
Comme pour Espèces  
d'ours !, où les visiteurs se 
sentaient tellement bien qu’ils 
parlaient à voix basse pour 
ne pas casser la sérénité 
ambiante ! » 

BONS INGRÉDIENTS

Sacha en convient, le 
succès est au rendez-vous 
si la thématique touche le 
« couple » essentiel parents-
enfants. « Des sujets attractifs 
comme Dinosaures et 
Pierres précieuses suscitent 
l’engouement, mais aussi 
de moins évidents, comme 
Mouches. » À chaque fois, 
plusieurs paramètres sont 
respectés : narration claire, 
parcours attisant la curiosité, 
diversité dans la présentation 
des supports, scénographie  
immersive qui embarque le 
visiteur, éléments de narration 
créant la surprise… Le secret ?  
« Sans conteste, l’entente, voire 
la connivence de l’équipe, car 
elle résonne dans les supports 
mis en place ! », poursuit Sacha.  

« Les sujets plébiscités sont 
ceux qui fascinent, comme 
la Préhistoire, ou qui flirtent 
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AUX FRONTIÈRES 
DE L’HUMAIN
EXPLORER NOS LIMITES, INTERROGER NOTRE DEVENIR  
EN TANT QU’HUMAIN ET, PLUS GLOBALEMENT, ENVISAGER  
CELUI DE NOTRE PLANÈTE… L’EXPOSITION AUX FRONTIÈRES  
DE L’HUMAIN, QUI S’OUVRE AU MUSÉE DE L’HOMME  
LE 13 OCTOBRE 2021, TRACE EN SIX ÉTAPES CLÉS  
LES CONTOURS DE L’IDENTITÉ HUMAINE.
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technologiques : prothèses, exosquelettes, 
implants... Changement de décor dans  
le laboratoire de Je suis un mutant.  
La recherche porte ici moins sur l’individu 
parfait que sur une espèce humaine à 
modifier en recourant aux biotechnologies. 
Un avant-goût du rêve partagé par 
toutes les cultures : Je suis immortel. 
Démographie, médecine et anthropologie 
s’unissent pour mettre en perspective les 
données scientifiques, rites funéraires et 
croyances, jusqu’aux promesses d’éternité 
des transhumanistes.  
Quant à la dernière frontière, On va tous 
y passer, elle annonce des lendemains qui 
déchantent sur une planète malmenée. 
Pour autant, l’épilogue envisage les 
possibilités d’un avenir commun.

Qui suis-je ?

Tandis que le prologue « Le propre 
de l’Homme » vous accueille tout 
en douceur, saisissez les clés 

pour comprendre les grands enjeux de 
l’exposition, ainsi que le parcours à suivre 
en six frontières. Les cinq premières sont 
introduites par des intitulés percutants, 
scandés par un « Je »… très humain ! 
Un humain qui semble s’affranchir de 
ses limites, jusqu’à tutoyer l’idéologie 
transhumaniste. Avant le dur retour  
à la réalité de la sixième partie… 
Alors qu’il devient difficile de définir le 
propre de l’Homme, Je suis un animal 
d’exception nous interpelle sur notre 
statut — un animal comme un autre ou 
une espèce à part ? — et sur la relation 
pyramidale que l’Homme entretient avec 
le vivant. La frontière Je suis un champion 
consacre une large place aux sports et aux 
performances qui repoussent les limites du 
corps biologique (voir encadré). Plus loin, 
se révèle l’humain réparé, augmenté ou 
connecté de Je suis un cyborg, dans une 
ambiance futuriste truffée d’innovations 

Qu’est-ce qu’être un humain ? 
Jusqu’où peut-on aller tout en 
restant humain, individuellement 
et collectivement ? Ne devons-
nous pas nous imposer certaines 
limites, au-delà desquelles 
l’humanité — et notre planète ! — 
risque de se mettre en danger et 
finalement de se perdre ?  
Déjouant le piège d’une 
technophilie béate, l’exposition 
suscite un foisonnement de 
questions, tout en laissant le 
public se construire un point de 
vue critique et autonome.

MUSÉE DE L'HOMME

EXPOSITION  
AUX FRONTIÈRES DE L’HUMAIN
Du 13 octobre 2021 au 30 mai 2022
Musée de l'Homme
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visite guidée

Veine artistique

«Cette exposition, dans la continuité 
de Nous et les autres, fait 

davantage place à l’art contemporain 
et aux dispositifs audiovisuels, 
multimédias et sonores qu’aux objets 
patrimoniaux », soulignent Kinga Grege 
et Judith Naslednikov, cheffes de projet 
et commissaires de cette exposition 
temporaire au Musée de l’Homme.  
En effet, chacune des six parties 
aborde un thème difficile à illustrer, 
voire peu consensuel. Pour susciter le 
questionnement et l’étonnement, mais aussi 
ménager des temps d’observation et de 
contemplation, une sélection d’objets chocs 
et hétéroclites vient titiller l’imaginaire : une 
œuvre inédite du plasticien Samuel Yal, la 
marionnette de Zidane aux « Guignols de 
l'info », les prothèses ultra-perfectionnées 
de sportifs emblématiques, une créature 
hybride de la sculptrice Patricia Piccinini, 
des trophées de guerre ou encore des 
spécimens naturalisés d’animaux et de 
végétaux menacés d’extinction, issus des 
collections du Muséum. 

Points de bifurcation

« L’originalité de cette exposition 
est bien de placer le public face 

à des interrogations, souligne Évelyne 
Heyer, professeur d’anthropologie 
génétique et l’une des six commissaires 
scientifiques de l’exposition. Sans 
lui apporter de réponse toute faite, 
il s’agit de l’amener vers des points 
de bifurcation. » À ce commissariat 
scientifique pluridisciplinaire, le Musée 
de l’Homme a adjoint un comité 
scientifique riche d’une quinzaine 
de spécialistes : anthropologue, 
ethnologue, éthologue, primatologue, 
naturaliste, biologiste, professeur de 
droit, philosophe, politologue, historien 

PHYSIQUE DE RÊVE ?
Quels sont les morphotypes des dieux du 
stade ?  
Pour illustrer la frontière Je suis un 
champion, trois athlètes issus de l’Institut 
national du sport, de l’expertise et de la 
performance (Insep) — Mélanie de Jesus 
dos Santos (gymnaste), Marie-Amélie Le Fur 
(athlète handisport) et Teddy Riner (judoka) 
— se sont prêtés à un dispositif sophistiqué. 
Devant un miroir sans tain, votre image se 
reflète, puis s’efface pour laisser apparaître 
la silhouette d’un de nos trois sportifs 
d’élite. Tandis que par le truchement 
du graphisme, des informations sur ces 
athlètes s’affichent : carte d’identité et 
data, mention de leurs records et médailles, 
chiffres clés liés à leurs entraînements…

des sciences, médecin, spécialiste de 
l’intelligence artificielle et du sport 
de haut niveau… Au final, une somme 
d’arguments scientifiques, traités sous 
forme humoristique, ludique ou encore 
onirique. 
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Ne boudez pas votre plaisir 
si au cours d’une balade 
à Madagascar, dans les 
marécages et forêts de 
Pandanus, vous découvrez  
à vos pieds l’hôtesse des 
lieux : la mantelle dorée. C’est 
votre jour de chance car cette 
espèce devient rare, et l’UICN 
l’a classée « en danger critique 
d’extinction » sur sa liste 
rouge. La raison ? Son habitat 
— fragmenté et réparti sur 
seulement 10 km2 — fait l’objet 
d’une destruction progressive.
Loin de son centimètre et 
quelques, c’est sa peau qui 
attire l’œil : de l’orange vif au 
rouge foncé, mais seulement  
à l’âge adulte.  

LA MANTELLE DORÉE
Gare cependant ! C’est un 
signe de toxicité qui alerte les 
prédateurs des risques qu’ils 
encourent. C’est aussi la cause 
de son malheur car elle est 
prisée des collectionneurs.  
Près de 100 000 individus 
auraient été prélevés en milieu 
naturel entre 1996 et 2005, 
avant que ce commerce ne soit 
sévèrement réglementé. Les 
connaissances sur cet amphibien 
étant limitées, des études sur 
les spécimens en captivité 
permettent d’approfondir et 
d’améliorer sa sauvegarde. Mais 
l’espèce est assez difficile à 
maintenir et seule une poignée 
de parcs animaliers en élèvent 
en France. Raison de plus pour 

saluer les bons résultats en la 
matière du Parc zoologique 
de Paris : depuis 2020, 
les mantelles dorées s’y 
reproduisent avec succès !

LA CHIMIE, 
TOUTE UNE 
HISTOIRE
Entrer dans la salle Chevreul, 
ou salle des collections du 
laboratoire de chimie, c’est 
voyager dans le temps : boiseries, 
vitrines d’époque, et surtout 
fioles d’antan...  
Plus de 6 000 composés y sont 
conservés. Cette ancienne 
salle de cours créée en 1872, 
qui porte le nom d’un illustre 
chimiste, reflète à elle seule 
l’exceptionnelle histoire de cette 
discipline au Muséum. 
Dès la création du Jardin royal 
des plantes médicinales en 
1626, deux enseignements 
lui sont dédiés, théorique et 
expérimental. Puis, en 1793, 
date de naissance du Muséum 
d’Histoire naturelle, deux chaires 

lui sont consacrées. Mais, après 
1850, la chimie industrielle 
se développe et les élèves 
doivent s’adresser aux officines 
d’apothicaires pour se former, 
à un coût élevé. Conscient de 
ce problème, le professeur 
Edmond Frémy, avec l’appui 
de Michel-Eugène Chevreul 
et du ministre de l'Éducation 
nationale de Napoléon III, 
crée un enseignement gratuit 
au 63 rue Buffon, où se situe 
aujourd’hui encore la fameuse 
salle Chevreul. De 1864 à 1892, 

près de 1 400 élèves y seront 
formés, dont Henri Moissan, prix 
Nobel de chimie, Henri Becquerel 
ou Jacques Curie, le frère de 
Pierre, jusqu’à l’ouverture de 
nouvelles écoles d’ingénieurs 
chimistes. La présentation de 
molécules naturelles et d’extraits 
variés, issus des découvertes 
et d’expériences n’a, quant à 
elle, jamais cessé. De simples 
acides gras aux poisons les plus 
redoutables, cette collection 
est devenue une référence. 
Grâce au soutien de la Fondation 
de la Maison de la Chimie et 
à l’implication des équipes du 
Muséum, elle fait peau neuve. 
Les murs et les huisseries 
ont retrouvé leur éclat, mais 
surtout, les flacons et bocaux 
sont nettoyés, inventoriés, 
photographiés.  
Ce lieu d’exception, dont 
l’accès est d’ordinaire restreint, 
fait parfois l’objet de visites 
théâtralisées ouvertes au public. 
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À LA RENCONTRE DES 
ESPÈCES PROTÉGÉES
Nichée dans un havre de verdure, la Ménagerie,  
le zoo du Jardin des Plantes, abrite 146 espèces, 
dont environ 40 % sont menacées. 

Dans ce labyrinthe végétal, véritable lieu de 
conservation, émerveillement et dépaysement 
attendent petits et grands, en plein cœur de Paris. 
Faites connaissance avec ses 500 pensionnaires, 
irrésistibles ambassadeurs de la sauvegarde de  
la biodiversité.

LA MÉNAGERIE,  
LE ZOO DU JARDIN DES PLANTES
Ouverte tous les jours de l’année 
Enrichissez votre visite avec la nouvelle  
application gratuite pour les 4-6 ans  
et les 7-12 ans : jeumenagerie.mnhn.frOryx d'Arabie (Oryx leucoryx)  

Statut UICN : Espèce vulnérable

Faisan d’Edwards (Lophura edwardsi)
Statut UICN : Espèce en danger critique d'extinction

Tamarin lion doré (Leontopithecus rosalia)
Statut UICN : Espèce en danger

Souslik d’Europe (Spermophilus citellus)
Statut UICN : Espèce en danger

Gecko nain de William (Lygodactylus williamsi)
Statut UICN : Espèce en danger critique d'extinction
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BIOINSPIRATION : 
LA NATURE, SOURCE 
D’IMAGINATION
SOIES D’ARAIGNÉES ULTRA-RÉSISTANTES, PEAUX 
D’ANIMAUX THERMORÉGULATRICES, FILTRES À UV,  
ORGANISATION D’ÉCOSYSTÈMES URBAINS 
FAVORABLES À LA BIODIVERSITÉ… LE MUSÉUM 
DÉCOUVRE ET DÉCRIT LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE AVEC 
À LA CLÉ DE NOUVELLES INNOVATIONS DURABLES 
POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE. OUI, S’INSPIRER DU VIVANT 
DONNE DE NOUVELLES IDÉES !
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exemple sur la végétalisation 
des toits, en étudiant leur 
capacité à réduire la chaleur 
urbaine, réguler les eaux 
de pluie et favoriser la 
biodiversité. 

La paléo-bioinspiration mise 
quant à elle sur les espèces 
éteintes, qui représentent  
99 % de la diversité biologique 
ayant existé sur Terre.  

BIOINSPIRATION : 
LA NATURE, SOURCE 
D’IMAGINATION

Et si la société s’inspirait 
de la nature pour régler 
ses problèmes et améliorer 
notre quotidien ?  
Le vivant dispose de 
fabuleux avantages : il est 
très varié, peut optimiser 
son utilisation d'énergie, 
évolue en fonction de 
son environnement, a des 
systèmes efficaces pour 
recycler ses « déchets »… 
Pour l'humanité, confrontée 
à l’érosion de la biodiversité, 
au réchauffement 
climatique, à la pollution, 
à une folle urbanisation, 
copier ce génie naturel est 
bien utile. 
Le Muséum s’y emploie et ne 
manque pas d’atouts dans 
ce domaine : ses collections 
sont parmi les plus riches 
du monde, ses chercheurs 
créatifs, ses bases de 
données particulièrement 
prolifiques. Et, de fait, 
plusieurs innovations ont 
déjà vu le jour, auxquelles 
les travaux internes ont 
contribué : des adhésifs 
issus de l'observation des 
geckos en position verticale, 
des systèmes de détection 
de polluants basés sur des 
molécules fluorescentes, des 
méthodes de production de 
verre économe en énergie, 
inspirée des microalgues… 

Afin d’impulser plus largement 
cette dynamique, notamment 
dans les champs de 
l’urbanisme et des matériaux, 
l’établissement a créé 
Bioinspire-Muséum en 2019. 
« Nous voulions lancer cette 
initiative pour coordonner les 
actions, ouvrir nos portes, 
mettre en place des réseaux 
allant de la découverte des 
systèmes ou substances 

remarquables à la mise au 
point de nouvelles solutions 
bioinspirées, en collaboration 
avec des partenaires externes »,  
explique Annabelle Aish, cheffe 
de projet Bioinspire-Muséum.  
 
À l’échelle urbaine, l’objectif 
est de réenchanter les villes 
pour les rendre plus sûres, plus 
agréables et plus durables. 
Des chercheurs travaillent par 
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En étudiant cette variété, grâce 
à l’extraordinaire collection de 
paléontologie du Muséum, les 
scientifiques puisent dans une 
véritable bibliothèque d’idées. 
Savoir comment les os et les 
articulations de rhinocéros 
géants ou de dinosaures 
supportaient de tels poids 
sans rompre est par exemple 
riche d’enseignements en 
architecture ou en robotique. 
Et l’étude d’ailes de libellules 
géantes ou encore des anciens 
lézards planeurs pourrait 
éventuellement permettre 
d’améliorer l’efficacité de 
futurs systèmes de vol… 

Le Muséum est copilote du 
projet BIOMIg avec le Centre 
d'études et d'expertises en 
biomimétisme (CEEBIOS) et 
EuraMaterials. L’objectif :  
créer un réseau entre 
découvreurs, inventeurs et 
réalisateurs pour la mise 
au point de biomatériaux 
innovants et durables, tout en 
valorisant les collections et la 
recherche du Muséum.  
« Dès que nous identifions 
une piste intéressante, 
comme un matériel biologique 
particulièrement étanche, 
souple, résistant ou encore 
filtrant, nous en parlons 
au sein du consortium 
BIOMIg, afin de connaître 
son applicabilité potentielle 
dans un cadre commercial. 
Et inversement, dès qu’un 
industriel exprime un besoin, 
nous tentons de trouver 
des convergences avec des 
travaux scientifiques menés 
par nos chercheurs, explique 
Jian-Sheng Sun, directeur 
scientifique de Bioinspire-
Muséum. À travers cette 
démarche bidirectionnelle et 
réciproque, des applications 
diverses sont attendues dans 
tous les domaines. » Avec,  
à la clé, de nouvelles solutions 
technologiques compatibles 
avec la biosphère, mais aussi 
des milliers d’emplois !

POUR EN SAVOIR PLUS
Écoutez la nouvelle saison du podcast Pour que nature 
vive !

Lancé en avril 2020, le podcast du Muséum Pour que nature 
vive a connu un vif succès : près de 200 000 écoutes pour les 
deux premières saisons (12 épisodes) ! Dans chaque épisode 
de 30 minutes, une chercheuse ou un chercheur partage ses 
connaissances et solutions pour mieux comprendre le vivant 
et le monde qui nous entoure.

Démarrée en septembre, la troisième saison aborde 
six thèmes aussi variés que les gènes, la pêche ou… le 
biomimétisme. Dans l’épisode Biomimétisme : apprendre du 
vivant, Estelle Cruz, docteure en écologie et environnement 
du Muséum, et cheffe de projet habitat bioinspiré au CEEBIOS, 
vous permettra d’approfondir ce sujet.  
Bonne écoute !
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Rendez-vous le samedi 20 novembre à 15h :  
Biomimétisme, des idées dans la nature, 
une rencontre gratuite pour les 8-12 ans (cf. p.25).



JARDIN  
DES PLANTES

Informations et réservations : 
• jardindesplantesdeparis.fr 
• 01 40 79 56 01 
• valhuber@mnhn.fr
• billetterie.mnhn.fr

MUSÉE  
DE L'HOMME

Informations et réservations : 
• museedelhomme.fr 
• 01 44 05 72 72 
• contact.mdh@mnhn.fr 
• billetterie.mnhn.fr

PARC ZOOLOGIQUE  
DE PARIS

Informations et réservations : 
• parczoologiquedeparis.fr
• 0 811 224 122 (0,06 € / min)
  7J / 7 de 10h à 17h
• billetterie.mnhn.fr
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The Parisianer. Chroniques 
du Muséum
Jusqu'au 13 octobre 2021
Exposition d'affiches  
en extérieur
Ces 21 affiches inédites 
du collectif d’artistes The 
Parisianer mettent en 
lumière de manière originale 
l’histoire du Muséum et des 
sciences.  
Jardin des Plantes, esplanade 
Lamarck (entrée Valhubert) 

Gratuit 

Tout public

Fragiles colosses
Jusqu’au 18 octobre 2021
Exposition de sculptures en 
extérieur
Admirez cinq œuvres 
monumentales de Michel 
Bassompierre représentant 
des espèces menacées.
Jardin des Plantes, près de 
l’amphithéâtre Verniquet

Gratuit

Tout public

Le rôle des zoos
Jusqu’en mars 2022
Exposition de photographies 
en extérieur 
À travers ces clichés issus 
des trois parcs zoologiques 
du Muséum, découvrez les 
missions de conservation 
et de préservation de ces 
derniers. 
Jardin des Plantes, grilles de 
l’École de Botanique

Gratuit

Tout public

Automne tropical 
Les plantes épiphytes :  
la vie perchée dans les 
arbres
Du 20 octobre  
au 15 novembre 2021
Exposition végétale 
Les Grandes Serres 
inaugurent leur nouveau 
rendez-vous annuel de 
l’automne avec des végétaux 
insolites, les épiphytes. 
Pour cette première édition 
d’Automne tropical, 
découvrez plus de  
500 spécimens de ces 
plantes qui vivent perchées 
sur les arbres sans les 
parasiter. 
Grandes Serres

Payant 

Tout public

JARDIN DES PLANTES

EXPOSITIONS

L'Odyssée sensorielle 
Du 23 octobre 2021  
au 4 juillet 2022
Vivez une expérience 
immersive inédite dans 
l’intimité du monde vivant !  
Devenez un explorateur 
le temps d'un incroyable 
voyage autour du globe, de 
l’équateur au pôle Nord, sur 
et sous terre, dans l’océan 
et dans les airs, pour une 
aventure qui sollicite tous 
vos sens : les images vous 
plongent instantanément 
au cœur de la biodiversité, 
les paysages sonores vous 
enveloppent, les odeurs vous 
transportent… Pour finir, 
un éclairage scientifique 
vous est apporté pour 
décrypter les phénomènes 
naturels perçus pendant 
votre parcours. Dans cette 
exposition alliant réalisme, 
poésie et technologie de 
pointe, c’est notre planète, 
merveilleuse et complexe, 
qui est mise à l’honneur.
Grande Galerie de l'Évolution

Payant

Dès 6 ans
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L’Évolution en voie 
d’illumination
De mi-novembre  
à mi-janvier
Embarquez pour la 3e édition 
de ce rendez-vous nocturne !  
Cette promenade lumineuse 
est un voyage dans le temps 
qui invite à parcourir  
500 millions d'années 
de l'histoire de la vie à 
la découverte d'espèces 
aujourd'hui disparues. 
L’émerveillement attend 
petits et grands face à ces 
sculptures géantes d’animaux 
éteints ou méconnus.  
Jardin des Plantes

Payant / 
réservation en ligne obligatoire

Pour tous

Fête de la Science 
Samedi 9 et dimanche  
10 octobre de 13h à 18h
Le Muséum ouvre les portes 
de ses laboratoires et propose 
des animations autour de la 
science pour les plus petits 
comme pour les adultes.
Animations gratuites, les sites 
payants restent accessibles 
aux tarifs habituels.
Jardin des Plantes

Gratuit / réservation
pour certaines animations

Dès 4 ans

Nuit polaire 
Samedi 9 octobre  
de 20h à 22h
La première édition de la Nuit 
polaire vous propose une 
immersion dans ces territoires 
méconnus situés aux confins 
du monde. Plus d’infos sur : 
etepolaire.com. 

Gratuit / sur réservation

17e édition de Pariscience 
Du 29 octobre  
au 1er novembre
Festival international du film 
scientifique.
Jardin des Plantes et en ligne

Gratuit / sur inscription

Tribune du Muséum  
> Histoire naturelle de la 
violence 
Samedi 4 décembre 
Cette sixième édition des 
Tribunes du Muséum fait 
écho au nouveau Manifeste 
sur le même thème (parution 
en novembre 2021).
Amphithéâtre Verniquet

Gratuit / sur inscription 

VISITES SENSORIELLES 

Visite « Les yeux fermés »
Les 24, 28, 31 octobre, les 4, 
7 novembre à 10h30 
Jardin des Plantes

Payant / sur réservation

Dès 12 ans

ÉVÉNEMENTS

Odyssée nocturne
Mercredi 1er décembre
de 19h à minuit
Vivez une expérience 
nocturne et sensorielle 
inédite à travers l’exposition 
temporaire L’Odyssée 
sensorielle et les collections 
permanentes de la Grande 
Galerie de l'Évolution, au son 
d’une création originale du 
DJ Rone.
Grande Galerie de l'Évolution

Payant / réservation obligatoire

Programmation sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire

Visite Famille
Les 12, 23 et 30 décembre 
à 11h 
Grandes Serres 

Payant / sur réservation

Dès 6 ans

Visite Découverte
Les 5 et 19 décembre à 11h  
Grandes Serres 

Payant / sur réservation

Dès 12 ans

ANIMATIONS 

Les médiateurs vous 
proposent d'approfondir 
les thèmes évoqués par 
l'exposition L’Odyssée 
sensorielle. 

Les cétacés, virtuoses de 
l’océan
Tant d’échos chez les 
chauves-souris !
Dans la peau de l'éléphant
Des rires dans la nuit ? Les 
hyènes sont de sortie 
Grande Galerie de l’Évolution

Sens dessus-dessous dans 
les Grandes Serres !  
Grandes Serres

Dates et horaires sur 
jardindesplantesdesparis.fr
Inclus dans le billet d’entrée

RENCONTRES

Effervescience  
Nouveau !  
Un fil à la patte  
Samedi 23 octobre à 15h

Biomimétisme, des idées 
dans la nature 
Samedi 20 novembre à 15h

Amphithéâtre de la Galerie 
de Paléontologie

Gratuit / sur réservation

8-12 ans

Revivre, les coulisses   
Lundi 4 octobre à 19h  

Idées de nature ?   
Lundi 18 octobre à 19h

Épiphytes, immersion dans 
la forêt tropicale
Lundi 8 novembre à 19h

Sols  
Lundi 22 novembre à 19h

Natures sonores : Petite 
histoire de l'audio-
naturalisme
Samedi 11 décembre à 15h 

Quelles v,ies sous terre ? 
Lundi 6 décembre à 19h

Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution

Gratuit / sur réservation

Partenaire des rendez-vous 
culturels au Jardin des 

Plantes
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VISITES ACCESSIBILITÉ  

Visite tactile de la Grande 
Galerie de l’Évolution
Dimanches 14 et  
28 novembre à 10h15 
Jardin des Plantes

Visiteurs en situation 
de handicap visuel

Payant

Dès 10 ans

Visite des Grandes Serres 
adaptée en LSF 
Samedi 11 décembre à 15h  
Jardin des Plantes

Visiteurs en situation 
de handicap auditif 

Payant

Dès 10 ans

PROJECTIONS  

La bête documentaire   
Samedi 2 octobre à 14h30 
Dimanche 3 octobre à 14h30

Slow return  
de Philip Cartelli (États-Unis/
France, 2021, 80 min.)
Samedi 13 novembre à 15h 

Cemetery 
de Carlos Casas (Pologne/
Ouzbékistan/France/GB, 
2019, 85 min., VOSTF)
Samedi 20 novembre à 15h 

Séances « Pousse-pousse » : 
des films d’animations pour 
les petits dès 2 ans
Samedi 23 et dimanche  
24 octobre à 11h (durée  
30 min.) 

Auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution

Gratuit / sur réservation

Retrouvez la programmation 
complète du site sur 
jardindesplantesdeparis.fr
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MUSÉE DE L’HOMME

EXPOSITIONS

Frontières de l’humain
Du 13 octobre 2021 
au 30 mai 2022 
Explorer nos limites, 
interroger notre devenir 
en tant qu’humain et, plus 
globalement, envisager 
celui de notre planète… 
L’exposition explore nos 
différentes frontières dans 
un parcours en six parties et 
invite à s’interroger sur ces 
grands questionnements. 

Payant

Dès 12 ans

Sneakers
Du 13 octobre 2021 
au 25 juillet 2022  
Le Balcon des sciences 
propose une exposition 
sur les baskets, devenues 
un véritable signe de 
reconnaissance entre  
« tribus » urbaines. 

Gratuit

Tout public

Portraits de France
Du 1er décembre 2021 
au 17 janvier 2022 
230 ans d’une autre 
histoire de France à partir 
des parcours de vie de 
personnages qui, bien que 
venus d’ailleurs, ont été des 
acteurs décisifs du grand récit 
national. 

Gratuit

Tout public

ÉVÉNEMENTS

Concours littéraire 
Prix du Muséum littéraire – 
2e édition  
« Sans Limites ! »
En écho à l'exposition  
Aux frontières de l'humain,  
le Muséum organise la  
2e édition de son concours 
de nouvelles. Ouvert à 
tous les auteurs, amateurs 
ou professionnels 
âgés de plus de 15 ans. 
Modalités d'inscriptions : 
museedelhomme/concours-
sans-limites

40e Festival international 
Jean Rouch 
26, 27 et 28 novembre 
Programme et 
informations sur : 
comitedufilmethnographique.
com

Inclus dans la visite / sur réservation

Adultes

Un banquet au musée  
> Migrations des saveurs 
Mercredi 8 décembre
à partir de 19h15 

Payant / réservation obligatoire

VISITES

Les petits chercheurs 2 –  
Le jeu de piste  
Les dimanches 3 et  
10 octobre, 21 novembre,  
5 et 19 décembre, 2, 16 et  
30 janvier à 11h15

Payant / sur réservation

Dès 12 ans

VISITES GUIDÉES
À la découverte de  
la Galerie de l’Homme 
Les samedis 2 et 9 octobre, 
6 et 20 novembre, 4 et 18 
décembre, 15 et 29 janvier 
à 15h

Payant / sur réservation

Dès 12 ans

VISITES DÉCOUVERTE

Aux frontières de l’humain 
Les samedis 16, 23 et 30 
octobre, 13 et 27 novembre, 
11 décembre, 8 et 22 janvier 
- à 15h

Payant / sur réservation

Dès 12 ans

ANIMATIONS  

À l’improviste dans la 
Galerie de l’Homme   
Tous les samedis à 14h et les 
dimanches 3 et 10 octobre

À l’improviste dans 
l’exposition Sneakers 
Tous les dimanches à partir 
du 17 octobre à 17h

Gratuit

Dès 12 ans

Ma science animée  
Aux frontières de l’humain  
Tous les dimanches à 16h à 
partir du 17 octobre

Gratuit

Dès 8 ans

Décrypt’images Galerie de 
l’Homme   
Le samedi à 17h 

Décrypt’images Sneakers   
Le samedi à 17h 

Gratuit

Dès 12 ans

L’invincible 
Jeu de piste dans 
l’exposition Aux Frontières 
de l’humain
Les vendredis 26 novembre, 
3, 10 et 17 décembre 
à partir de 19h30  
Pénétrez dans l’exposition 
Aux frontières de l’humain 
pour résoudre les énigmes 
qui vous mèneront au 
rapport ultra confidentiel 
des chercheurs du Musée 
de l’Homme et découvrir le 
secret de l’humain invincible. 
Payant (sauf le 26/11) / sur réservation

Adultes

©
 M

N
H

N
 -

 J
.-

C
. D

o
m

en
ec

h

©
 M

N
H

N
 -

 J
.-

C
. D

o
m

en
ec

h



agenda

Les femmes préhistoriques :  
regards d'hier, savoirs 
d'aujourd'hui
Lundi 31 janvier à 18h

Gratuit / réservation en ligne

Adultes

RENCONTRES

Tête à tête avec un 
chercheur 
• Rencontre avec la 
préhistorienne Marie-
Hélène Moncel
Samedi 20 novembre à 17h

Gratuit 

Dès 16 ans

Carte blanche à un expert
• Une rencontre avec 
l’artiste Samuel Yal
Samedi 11 décembre 2021 
à 17h 

• Rencontre avec la 
journaliste, réalisatrice et 
auteure Laure Noualhat
Samedi 29 janvier 2022 à 17h 

Gratuit 

Adulte

FILMS

Projections - Rencontres 
dans le cadre de l’exposition 
Aux frontières de l’humain
> eXistenZ  
de David Cronenberg (1999) 
Dimanche 5 décembre 2021 
à 15h

> Ghost in the Shell 
de Mamoru Oshii (1995) 
Dimanche 23 janvier 2022 
à 15h

Gratuit 

Adulte

Retrouvez la programmation 
complète du site sur 
museedelhomme.fr

ATELIERS  

Philo-Arts     
Les dimanches 17, 24 et  
31 octobre, 7, 14 et  
28 novembre, 12 et 26 
décembre, 9 et 23 janvier à 11h

Payant / sur réservation

Dès 8 ans

Fabrique ta prothèse
Les 25, 27, 28, 29 octobre, 1, 
3, 4, 5 novembre, 20, 22, 23, 
24, 27, 29, 30 et 31 décembre 
à 15h

Payant / sur réservation

Dès 8 ans

VISITES ACCESSIBILITÉ  

La Galerie de l’Homme en 
Langage français Parlé 
Complété
Les samedis 20 novembre et 
11 décembre à 11h15

Payant / sur réservation

Dès 10 ans

CONFÉRENCES

Agitez vos neurones !   
Les études ADN récréatives
Lundi 4 octobre à 19h

Les enclaves polynésiennes 
au Vanuatu (Océanie)
Lundi 18 octobre à 12h

Je suis, je serai, nous serons - 
Aux frontières de l’humain
Lundi 8 novembre à 18h

Pollen, migration et 
subsistance de l'Homme 
préhistorique
Lundi 22 novembre à 12h

Que nous apprennent le 
pollen et les spores de 
champignons sur l'usage des 
plantes à la Préhistoire ?
Lundi 6 décembre à 12h

Sneakers : la gomme au pied 
d'une industrie
Lundi 13 décembre à 18h

Sneakers. D'hier à 
aujourd'hui.
Lundi 10 janvier à 12h

Agitez vos neurones !   
Humains et animaux : 
partage ou frontière ?
Mercredi 19 janvier 2022 à 19h

Gratuit

Adultes V
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PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

EXPOSITIONS

Regard(s) fascinant(s)
Exposition de photographies 
en extérieur
Cette série de portraits du 
photographe Tim Flach se 
concentre sur le regard de 
l’animal et nous livre des 
clichés drôles, touchants et 
surprenants. Dans le cadre 
de la Biennale Photoclimat. 

Inclus dans la visite / accès libre

ÉVÉNEMENTS

Noël au zoo
Du 18 décembre 2021  
au 2 janvier 2022
Activités gratuites et 
animations attendent petits 
et grands. Ne manquez pas 
les soirées spéciales les 
samedis 18, 25 décembre et 
1er janvier.

Inclus dans le billet d’entrée

Tout public

Rendez-vous sauvage 
automne  
> En quête d’espèces 
fascinantes  
Du 23 octobre  
au 7 novembre  
Cet automne, partez à 
la découverte d'espèces 
intrigantes et surprenantes, 
qu’elles soient animales, 
végétales, réelles ou 
imaginaires ou ni l’une 
ni l’autre. Explorez leurs 
particularités à travers des 
animations, des expositions 
ou des temps forts.

Informations sur 
parczoologiquedeparis.fr 

Tout public 

Journée frissons 
Le samedi 31 octobre 2021
Venez célèbrer Halloween 
avec des animations 
spéciales et une parade 
d’échassiers, de créatures, 
faunes et dragons et 
d’acrobates. Réduction 
sur l’entrée si vous venez 
déguisé(e)s ! 

Inclus dans le billet d’entrée

Tout public

JEUX DE PISTE

Animaux mécaniques
Du 23 octobre  
au 7 novembre 
Street-artiste parisien, ARDIF 
représente les animaux 
sous un angle particulier, 
faisant apparaître de façon 
symétrique un animal 
biologique et sa version 
mécanique. Ses créations 
se cachent dans les allées 
du Parc ! Saurez-vous les 
retrouver ?

Inclus dans le billet d’entrée

Tout public

ATELIERS

Le blob et le tardigrade 
Tous les jours du 23 octobre 
au 7 novembre  
Ni animal, ni végétal, le blob 
est inclassable. Il se nourrit 
sans bouche ni estomac, 
se déplace sans membres, 
résoud des problèmes 
sans avoir de cerveau. Le 
tardigrade, lui, ne mesure pas 
plus d’un millimètre mais est 
quasiment indestructible.  
Venez en apprendre plus sur 
ces espèces aux capacités 
incroyables ! 

Inclus dans le billet d’entrée /
inscriptions  sur place

Dès 6 ans

VISITES GUIDÉES

À la découverte des espèces 
fascinantes 
Du 23 octobre au  
7 novembre, les mercredis 
et samedis à 10h30
Le Parc zoologique de Paris 
propose aux visiteurs, petits 
et grands, de redécouvrir 
des espèces animales et 
végétales de façon ludique et 
originale.

Payant / sur réservation

Dès 6 ans

RENCONTRES

Cartes blanches 
Profitez de la venue de 
scientifiques qui vous 
parleront de toutes les 
particularités fascinantes 
des tardigrades ou d'animaux 
dits « inclassables », et 
rencontrez le street-
artiste ARDIF qui nous 
fera l'honneur d'un temps 
d'échange autour de son 
œuvre. 

Informations sur 
parczoologiquedeparis.fr 

Tout public

MOMENTS À PART

Nouveau !
Apprenti soigneur Vivarium
Tous les dimanches à 10h30
Partagez le quotidien 
des soigneurs au cœur 
du vivarium européen et 
découvrez l’univers fascinant 
des amphibiens, lézards, 
serpents et tortues. Vous 
aurez la chance de visiter 
les pièces d’élevage et de 
participer au nourrissage de 
certaines espèces. 
Retrouvez les autres « Moments à part » 

sur parczoologiquedeparis.fr 

Payant / sur réservation

Dès 6 ans

Nouveau !
Fête d'anniversaire 
> Les super-héros de la 
nature 
Les enfants se mettent dans 
la peau de super-héros 
pour protéger la nature et 
empêcher les super-vilains 
de nuire ! 
Retrouvez les autres  
« Fêtes d'anniversaires » 
et « Moments à part » sur 
parczoologiquedeparis.fr.

Payant / sur réservation  

7-9 ans 

Retrouvez la programmation 
complète du site sur 
parczoologiquedeparis.fr
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RÉSERVE ZOOLOGIQUE 
DE LA HAUTE-TOUCHE
Obterre

HARMAS 
JEAN-HENRI FABRE
Sérignan-du-Comtat

JARDIN BOTANIQUE  
DU VAL-RAHMEH 
Menton

PALÉOSITE 
DE SANSAN 

JARDIN ALPIN 
"LA JAŸSINIA"
Samoëns

ABRI PATAUD, 
SITE PRÉHISTORIQUE

Les Eyzies-de-Tayac

MARINARIUM 
DE CONCARNEAU

ARBORETUM DE 
VERSAILLES-CHÈVRELOUP

JARDIN DES PLANTES
Paris 5e

—
• Grande Galerie de l'Évolution 
• Galerie de Paléontologie  

et d'Anatomie comparée
• Galerie de Géologie  

et de Minéralogie 
• Grandes Serres 
• Ménagerie, le zoo  

du Jardin des Plantes

MUSÉE  
DE L'HOMME 
Paris 16e

PARC 
ZOOLOGIQUE 
DE PARIS
Paris 12e

mnhn.fr – 30 –

JARDIN DES PLANTES

57 rue Cuvier - 75005 Paris
01 40 79 56 01/ 01 40 79 54 79 
valhuber@mnhn.fr
jardindesplantesdeparis.fr

Au Jardin des Plantes, venez découvrir :
• la Grande Galerie de l'Évolution
• la Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée 
• la Galerie de Géologie et de Minéralogie
• les Grandes Serres
• la Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes
• la Médiathèque 
• des expositions temporaires
• 11 jardins thématiques

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS

Croisement de l'avenue Daumesnil et de la route  
de la Ceinture du Lac (entrée unique) - 75012 Paris 
Tél. : 0 811 224 122 (0,06€/min.) 7J/7 de 10h à 17h
parczoologiquedeparis.fr

Au Parc zoologique de Paris, 5 biozones à découvrir : 
• Patagonie (guanacos, otaries, manchots, pumas…) 
• Afrique (zèbres, rhinocéros, lions, girafes…) 
• Europe (loutres, vautours, loups, blob…) 
• Amazonie Guyane (jaguars, tapirs terrestres, lamantins…)
• Madagascar (lémuriens, fossas, caméléons,  

mantelles dorées…)

MUSÉE DE L'HOMME

Palais de Chaillot 
17 place du Trocadéro - 75116 Paris
01 44 05 72 72
contact.mdh@mnhn.fr
museedelhomme.fr

Au Musée de l'Homme, venez découvrir : 
• la Galerie de l'Homme
• la grande exposition temporaire annuelle 
• les expositions du Balcon des sciences et du foyer

En réponse à la situation sanitaire, le Muséum 
a mis en place une charte de visite pour offrir 
des conditions de visite optimale. Pour en savoir 
plus sur l'accueil propre à chaque musée, jardin 
ou zoo, rendez-vous sur le site internet du lieu 
concerné. Les informations sont données sous 
réserve de l'évolution de la crise sanitaire.

ABONNEZ-VOUS AU MUSÉUM ! 
Avec le nouveau pass annuel Muséum, vous avez accès 
en illimité aux huit sites franciliens du Muséum : 
• Grande Galerie de l’Évolution (collections permanentes) 
• Galerie de Géologie et de Minéralogie 
• Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée 
• Musée de l’Homme (collections permanentes) 
• Parc zoologique de Paris 
• Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes  
• Grandes Serres 
• Arboretum de Versailles-Chèvreloup
Tarif : 60 € / 30 €
Forfait tribu (2 adultes / 2 jeunes) : 150 €

infos pratiques

mailto:?subject=
http://jardindesplantesdeparis.fr
http://parczoologiquedeparis.fr
mailto:?subject=
http://museedelhomme.fr
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Jardin des Plantes
Paris 5e 

PLANTES ÉPIPHYTES :  
LA VIE PERCHÉE DANS LES ARBRES

Exposition
20 octobre  —
15 novembre 2021



MUSÉUM NATIONAL 
D'HISTOIRE NATURELLE
—
57 rue Cuvier - 75005 Paris
> mnhn.fr

TROIS SITES À PARIS

JARDIN DES PLANTES
—
Grande Galerie de l'Évolution
Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée
Galerie de Géologie et de Minéralogie
Grandes Serres
Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes
—
57 rue Cuvier - 75005 Paris
> jardindesplantesdeparis.fr

MUSÉE DE L'HOMME
—
17 place du Trocadéro - 75116 Paris
> museedelhomme.fr

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS
—
Croisement de l'avenue Daumesnil 
et de la route de la Ceinture du Lac - 75012 Paris 
> parczoologiquedeparis.fr
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