
UNE EXPOSITION HYBRIDE, QUI QUESTIONNE 
L’IDENTITÉ HUMAINE DANS TOUTES SES FACETTES.
À l’heure de la révolution numérique et du développement des 
biotechnologies, l’Humanité se trouve à un moment charnière 
où les questions éthiques sont au cœur des débats.  
À travers une muséographie inventive et humoristique, 
et une mise en scène immersive et artistique, l’exposition nous 
interroge sur nos propres limites... et au-delà !

JE SUIS 
UN CYBORG

Prothèses, 
exosquelettes, 
implants, objets 
connectés... La 
grande diversité 
des dispositifs 
relevant de 
l’homme-machine 
est illustrée dans 
cette partie. 
Avec humour, 
un film décrypte 
les positions 
contradictoires de 
« bioconservateur » 
et de « techno-
progressiste ». 

JE SUIS  
UN CHAMPION

 
L’exposition 
décrypte la volonté 
de l’Homme de 
se dépasser. Une 
zone interactive 
d’entrainement 
permet aux 
visiteurs de 
transformer leur 
apparence, avant 
d’en apprendre 
plus sur de grands 
athlètes qui ont 
repoussé les limites 
de leur corps... mais 
aussi de leur esprit. 

JE SUIS 
UN ANIMAL 
D’EXCEPTION 

Plusieurs 
installations 
artistiques 
contemporaines 
questionnent les 
visiteurs sur la 
notion du « propre 
de l’Homme ». Un 
grand spectacle 
audiovisuel nous 
fait entrer dans 
la controverse : 
l’Homme est-il un 
animal comme les 
autres ?

EXPOSITION ITINÉRANTE

Une exposition en cours de conception par le Musée de l’Homme - Muséum national d’Histoire naturelle, pour une surface de 650 m²

JE SUIS 
UN MUTANT

Dans une 
ambiance de 
laboratoire 
théâtralisée, les 
visiteurs sont invités 
à concevoir leur 
bébé « parfait » 
en manipulant 
génétiquement des 
embryons. Une 
expérience inédite 
qui interroge 
le recours aux 
biotechnologies 
et ses dimensions 
éthiques...

JE SUIS
IMMORTEL

Mêlant objets 
de collection 
ethnographique, 
art contemporain, 
art populaire et 
effets spéciaux 
mystérieux, 
cette partie 
de l’exposition 
questionne la quête 
de l’immortalité 
à travers l’histoire 
humaine, et une 
de ses récente 
déclinaison : le 
transhumanisme.  

AUX 
FRONTIÈRES 
DE L’HUMAIN
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ON VA TOUS 
Y PASSER !

Une atmosphère 
dramatique mène 
les visiteurs vers 
une situation 
d’effondrement : 
apocalypse 
cinématographique 
ou 6e crise de la 
biodiversité ? Mais 
alors, quel récit 
commun construire 
pour notre avenir ? 
Dispositifs sonores 
et participatifs 
accompagnent la 
réflexion autour 
de cette vaste 
interrogation.

DISPONIBLE EN 2021
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LES EXPOSITIONS DU MUSÉUM 
S’ADAPTENT À VOS MURS !

ACCUEILLIR UNE ADAPTATION 
SUR MESURE

ACCUEILLIR  
LA PETITE FORME

La Petite Forme est une synthèse de l’exposition 
originale, présentée sous la forme  
de 10 panneaux graphiques. Elle permet 
d’accueillir un support de médiation de qualité 
sur une thématique originale. Elle comprend :

  La fourniture des panneaux graphiques sous 
forme de fichiers numériques, prêts à imprimer
  Des outils de médiation autour de l’exposition : 
fiches et dossier pédagogiques
  La fourniture des audiovisuels et multimédias, 
à diffuser sur vos écrans (en option)

100 À 900 M² 80 À 100 M²

COMMENT ACCUEILLIR L’EXPOSITION ?

POUR NOUS CONTACTER

itinerances@mnhn.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

www.mnhn.fr/fr/expositions-itinerantes

 Il s’agit d’une adaptation scénographique ou 
graphique de l’exposition originale,  
qui comprend :

  La cession de droits d’utilisation du concept 
muséographique et scientifique
  La fourniture des contenus sous forme 
de fichiers numériques (programme 
muséographique, textes en français et en anglais, 
ressources audiovisuelles et multimédias) 
  Des objets muséographiques et des dispositifs 
à manipuler 
  Un accompagnement muséographique  
à l’adaptation du projet 
  Des outils de médiation autour  
de l’exposition : fiches et dossier pédagogiques
  Des ressources en programmation scientifique 
et culturelle autour de l’exposition

 Grands jeux interactifs 
 Objets muséographiques
 Spectacles audiovisuels 
 Oeuvres d’art contemporain

L’EXPO EN UN CLIN D’OEIL

Toutes les photographies présentées dans ce document 
sont utilisées à titre d’images de référence et font l’objet 
de Droits Rerservés.  


