
EXPOSITION ITINÉRANTE

SUR LA 
PISTE DES 
GRANDS 
SINGES
UNE EXPOSITION ENGAGÉE QUI NOUS GUIDE 
AU COEUR DE LA FORÊT TROPICALE, À LA 
RENCONTRE DES GRANDS SINGES.
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PREMIÈRE PARTIE
QUI SONT LES GRANDS SINGES ?
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Le visiteur fait connaissance avec 
les protagonistes de l’exposition. 
Chimpanzés, gorilles et orangs-outans 
sont nos plus proches cousins. 
Ce�e parenté fait d’eux 
des animaux à part, qui suscitent 
chez nous fascination et curiosité.
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DEUXIÈME PARTIE
UNE VIE DE GRAND SINGE DANS LA FORÊT



Muséum national d’histoire naturelle (France) - Exposition itinérante « Sur la piste des grands singes » 5

Ce�e partie nous plonge au coeur 
de l’environnement des grands 
singes : la forêt tropicale. Adoptant 
des comportements culturels, 
ces primates sont capables 
de fabriquer et utiliser des outils ; 
ils se construisent un nid chaque soir 
pour y dormir et communiquent 
à l’aide de répertoires vocaux 
et gestuels impressionnants !
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TROISIÈME PARTIE
QUEL AVENIR POUR LES GRANDS SINGES ? 
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Destruction de l’habitat, chasse, 
trafic, maladies... Le visiteur prend 
la mesure des graves menaces 
qui pèsent sur les grands singes. 
Toutes les espèces sont actuellement 
en danger d’extinction. L’exposition 
présente des exemples d’actions 
à mener pour leur sauvegarde.



COMMENT ACCUEILLIR L’EXPOSITION ? 
1. ACCUEILLIR UNE ADAPTATION SUR-MESURE
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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

L’ADAPTATION SUR-MESURE
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COMMENT ACCUEILLIR L’EXPOSITION ? 
2. ACCUEILLIR UNE PETITE FORME
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La Petite Forme est une synthèse de l’exposition originale, 
présentée sous la forme de 15 panneaux graphiques. 
Elle permet d’accueillir un support de médiation de qualité 
sur une thématique originale, et comprend :
  La fourniture des panneaux graphiques sous forme de 
fichiers numériques, prêts à imprimer
  Des outils de médiation autour de l’exposition
  La fourniture des audiovisuels et multimédias, à diffuser 
sur vos écrans (en option)

LA PETITE FORME
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POUR EN SAVOIR PLUS...
mnhn.fr/expositions-itinerantes

CONTACT
MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
Programmation et itinérance des expositions 
Direction des publics
57, rue Cuvier, 75005 Paris

itinerances@mnhn.fr

EXPOSITION ITINÉRANTE




