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Le Muséum national 
d’Histoire naturelle 
propose des expositions 
à la location, dématérialisées 
et sur-mesure. Celles-ci 
s’adaptent à l’environnement 
qui les accueille en tenant 
compte des objectifs 
muséographiques, des publics 
et de la configuration 
des lieux.

Comment accueillir 
une exposition itinérante ?

Deux possibilités :
—  accueillir une Version 

adaptée 80 à 1 000 m2

—  accueillir une Petite forme  
30 à 100 m2

SOCIÉTÉ
AUX FRONTIÈRES DE L’HUMAIN 8

JE MANGE DONC JE SUIS 10

NOUS ET LES AUTRES. DES PRÉJUGÉS AU RACISME 12

PORTRAITS DE FRANCE. UNE AUTRE HISTOIRE DE FRANCE 14

PIERCING 16

BIODIVERSITÉ
L’ODYSSÉE SENSORIELLE 18

OCÉAN. UNE PLONGÉE INSOLITE 20

REVIVRE 22

NUIT 24

SUR LA PISTE DES GRANDS SINGES 26

AU FIL DES ARAIGNÉES 28

GÉOLOGIE
MÉTÉORITES, ENTRE CIEL ET TERRE 30

PRÉHISTOIRE
NÉANDERTAL, L’EXPO 32

ARTS ET SCIENCES
THE PARISIANER. CHRONIQUES DE NOTRE PLANÈTE 34

SOMMAIRE THÉMATIQUE



ACCUEILLIR UNE 
VERSION ADAPTÉE
80 à 1 000 m²
Il s’agit d’une adaptation scénographique 
et/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 et à la coordination 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.

1.

2.

5.

6.

3.

4.

1. Océan. Une plongée insolite,  
Musée Sansang Toktok 
(Corée du Sud), 2021

2. Météorites, entre ciel et terre, 
Statens Naturhistoriske Museum 
(Danemark), 2019

3. Je mange donc je suis, Jardin  
des sciences de Dijon (France), 2022

4. Néandertal, Musée canadien 
de l'histoire (Canada), 2019

5. Nous et les autres. Des préjugés 
au racisme, Museo de la Memoria 
y los Derechos Humanos (Chili), 2019

6. Nuit, Espace des sciences de Rennes 
(France), 2018



ACCUEILLIR  
UNE PETITE FORME
30 à 100 m²
La Petite Forme est une synthèse de l’exposition 
originale, présentée sous la forme de 10 à 
15 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 pédagogique ;

•  la fourniture des audiovisuels et multimédias, 
à diffuser sur vos écrans (en option) ;

•  pour certaines expositions, des objets 
muséographiques ou des dispositifs 
à manipuler.

1.

2.

3.

4.

5.

1. Océan. Une plongée insolite, 
Centre de science de Guangdong 
(Chine), 2020

2. Nous et les autres. Des préjugés 
au racisme, Musée de la santé 
Armand Frappier (Canada), 2018-2020

3. Sur la piste des grands singes, 
Muséum national d’Histoire naturelle 
(France), 2019

4. Néandertal, l'expo, Musée de 
Préhistoire de Lussac-les-Châteaux 
(France), 2021

5. The Parisianer. Chroniques de 
notre planète, Centre Commercial K11 
de Shenyang (Chine), 2021
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SOCIÉTÉ

THÉMATIQUES ABORDÉES
ANTHROPOLOGIE 
SOCIOLOGIE
PHILOSOPHIE
CULTURES ANIMALES
FUTUR

FORMATS DISPONIBLES
VERSION ADAPTÉE
PETITE FORME

ÉDITION ASSOCIÉE
CATALOGUE D’EXPOSITION

AUX FRONTIÈRES DE L’HUMAIN
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. L’exposition 
nous interroge sur nos propres limites… et au-delà !

JE SUIS UN ANIMAL 
D’EXCEPTION
Après avoir questionné le « propre de 
l’Homme », la première partie nous fait 
entrer dans la controverse : l’Homme 
est-il un animal comme les autres ? Trois 
dispositifs interrogent notre prétendue 
exception humaine : une œuvre 
contemporaine, une grande installation 
audiovisuelle et un triptyque de vidéos.

JE SUIS UN CHAMPION
La seconde partie questionne 
les performances de notre corps 
biologique à travers une installation 
scénographique, des miroirs 
sans tain et un montage vidéo. 
Entraînement physique et mental, 
créativité et innovation technique 
repoussent les limites des athlètes.

JE SUIS UN CYBORG
Prothèses, exosquelettes, implants, 
objets connectés… Les visiteurs 
plongent dans le monde imaginaire 
et futuriste des Hommes-machines 
dépassant les limites du corps naturel, 
et dans la réalité des innovations 

technologiques, le tout illustré par 
la présentation d’objets, d’images, 
d’extraits de films et de performances.

JE SUIS UN MUTANT
Dans une ambiance de laboratoire, 
trois pistes abordent les avancées 
biologiques et génétiques, leur impact 
sur l’être humain et les questionnements 
éthiques qui en découlent : une œuvre 
contemporaine, un jeu pour concevoir 
un bébé idéal et un mur d’informations.

JE SUIS IMMORTEL
Mêlant objets ethnographiques, 
art contemporain, art populaire, 
mur interactif et film humoristique, 
la cinquième partie questionne 
la quête de l’immortalité, et 
l’une de ses récentes dérives : 
le transhumanisme.

ON VA TOUS Y PASSER !
La dernière partie du parcours aborde 
l’humanité dans son ensemble et énumère 
les dangers qui la menacent. En guise 
d’épilogue, des récits sonores imaginent 
les choix de vie des humains de demain 
sur un ton décalé et humoristique.

Exposition originale, Musée de l’Homme,  
du 13 octobre 2021 au 30 mai 2022,  
650 m2
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SOCIÉTÉ

THÉMATIQUES ABORDÉES
ETHNOBIOLOGIE
SOCIOLOGIE
PRÉHISTOIRE
GASTRONOMIE

FORMATS DISPONIBLES
VERSION ADAPTÉE
PETITE FORME

ÉDITIONS ASSOCIÉES
CATALOGUE D’EXPOSITION
CARNET D’ACTIVITÉS 
JEUNESSE

JE MANGE DONC JE SUIS
Une exposition transdisciplinaire qui explore un sujet universel : 
l’alimentation. Comment l’acte de se nourrir façonne-t-il nos identités ? 
Quel rôle a joué l’alimentation dans notre évolution ? Quels sont 
les impacts environnementaux liés à la production de ressources pour 
nourrir l’humanité ? Porté par un graphisme illustré, le parcours mêle 
art contemporain, objets ethnographiques, et dispositifs audiovisuels.

CORPS ET NOURRITURES
Une atmosphère théâtrale oriente 
les visiteurs vers quatre modules 
thématiques : des objets préhistoriques 
questionnent l’alimentation au 
cours de l’évolution, une narration 
audiovisuelle décrypte la formation 
du goût, un grand diorama interactif 
déchiffre les interdits alimentaires, 
tandis qu’un cabinet de curiosités révèle 
les rapports entre genre et alimentation.

CULTURES COMESTIBLES
La deuxième partie de l’exposition 
explore l’alimentation dans les sociétés 
humaines à travers ses dimensions 
religieuses, identitaires, politiques et 
artistiques. Les visiteurs sont invités 
à prendre place à différentes tables 
du monde, puis à découvrir l’art 
culinaire sous toutes ses formes.

CONSOMMER LA NATURE
Organisée à la manière 
d’un supermarché, la dernière partie 
de l’exposition interroge les modes 
de consommation et de production 
alimentaire d’aujourd’hui et 
de demain. Ici le visiteur peut 
téléphoner à Dr. Meuh pour 
obtenir des conseils nutritionnels, 
comparer le coût environnemental 
des différentes tomates sur le marché, 
ou encore explorer le rayon 
des « nourritures du futur »…

Exposition originale, Musée de l’Homme,  
du 16 octobre 2019 au 31 août 2020, 650 m2

JE MANGE

JE SUIS
Exposition 
16 octobre 2019 
1er juin 2020  

Place du Trocadéro
Paris 16e

#jemangedoncjesuis
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SOCIÉTÉ

THÉMATIQUES ABORDÉES
PSYCHOLOGIE SOCIALE
HISTOIRE
SOCIOLOGIE
ANTHROPOLOGIE
GÉNÉTIQUE

FORMATS DISPONIBLES
VERSION ADAPTÉE
PETITE FORME

ÉDITIONS ASSOCIÉES
CATALOGUE D’EXPOSITION
ALBUM JEUNESSE

NOUS ET LES AUTRES 
DES PRÉJUGÉS AU RACISME
Une exposition immersive de concepts et d’idées, au cœur 
des enjeux actuels de notre société, qui met le public face 
à ses propres représentations. S’appuyant sur les découvertes 
les plus récentes de la biologie et des sciences humaines et 
sociales, l’exposition décrypte les phénomènes de racialisation 
et montre que le racisme est une construction sociale.

MOI ET LES AUTRES. 
UNE EXPÉRIENCE DU « SENS »
Quels sont les mécanismes de 
construction du racisme ? Plongés 
dans un décor d'aéroport, les visiteurs 
prennent la mesure des processus 
de catégorisation, de hiérarchisation 
et d’essentialisation à l’œuvre dans 
la fabrique du racisme « ordinaire ».

RACE ET HISTOIRE. 
UNE EXPÉRIENCE 
DE LA « CONNAISSANCE »
Comment s’est construite l’idée d’une 
prétendue hiérarchie des « races » ? 
L’histoire est convoquée pour explorer 
la construction scientifique de la notion 
de « race » en France dans un contexte 
colonial complexe. Puis trois exemples 
de racisme institutionnalisé par un État 
sont présentés, sous forme de films : 
la ségrégation raciale aux États-Unis, 
le nazisme et le génocide rwandais.

ÉTAT DES LIEUX. 
UNE EXPÉRIENCE 
DE LA « CONSCIENCE »
Que peuvent dire la science et 
la génétique sur le racisme ? 
Que nous apprennent les sciences 
humaines et sociales sur le racisme 
et les discriminations dans la 
société française d’aujourd’hui ? 
Un décryptage scientifique 
développé par des dispositifs 
immersifs questionne et témoigne 
des enjeux actuels de la société.

Exposition originale, Musée de l’Homme, 
du 31 mars 2017 au 8 janvier 2018, 650 m2
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SOCIÉTÉ

THÉMATIQUES ABORDÉES
HISTOIRE
HISTORIOGRAPHIE

FORMAT DISPONIBLE
PETITE FORME : 
50 PANNEAUX  
AU FORMAT VERTICAL  
OU HORIZONTAL

ÉDITION ASSOCIÉE
RECUEIL

PORTRAITS DE FRANCE  
UNE AUTRE HISTOIRE DE FRANCE
Le rapport « Portraits de France », commandé en 2021 
à la demande du Président de la République par le ministère 
de la Ville et l’Agence nationale de cohésion des territoires, 
met en lumière 318 destins qui se sont engagés d’une façon 
ou d’une autre pour la France. Cette exposition pédagogique 
et itinérante valorise 84 de celles et ceux dont la part 
dans notre récit national a jusque-là été méconnue.

UNE HISTOIRE DE LA DIVERSITÉ
Les parcours de vie de ces 84 femmes 
et hommes, issus des Outre-mer 
ou des immigrations, venus des 
quatre coins du monde, sont remis 
en contexte et représentés sous les 
traits de l’illustrateur Jacques Floret. 
Ces figures ont contribué à l’histoire 
culturelle, politique, artistique, 
sportive, militaire, musicale, syndicale, 
ouvrière et savante de la France.

DES FIGURES ENGAGÉES
Venues d’ailleurs, ces personnalités 
méconnues, célèbres ou oubliées ont 
eu un impact sur le récit national. 
Qui connaît Sanité Belair, considérée 
comme l’une des héroïnes les plus 
symboliques de l’indépendance 
d’Haïti en 1804 ? Ou Do Huû Vi, 
aviateur originaire de Saïgon venu 
combattre et mourir au front pendant 
la Grande Guerre ? Toutes et tous 

ont en commun leur engagement, 
direct ou indirect, pour la France.

UN RÉCIT NATIONAL ENRICHI
À travers les dates, les événements, 
les temps forts économiques, politiques, 
sociaux et culturels, le parcours 
de l’exposition retrace 230 années 
d’histoire et traverse 12 grandes 
périodes. De la Révolution française 
à la Belle Époque, de la Grande Guerre 
aux Années folles, de la Seconde Guerre 
mondiale à la fin de l’empire colonial, de 
la France « black-blanc-beur » aux défis 
du XXle siècle, ces portraits de France 
enrichissent notre vision du passé.

Exposition originale, Musée de l’Homme,  
du 1er décembre 2021 au 14 février 2022, 
200 m2
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SOCIÉTÉ

THÉMATIQUES ABORDÉES
ANTHROPOLOGIE
HISTOIRE CULTURELLE 
SOCIOLOGIE
PRÉHISTOIRE

FORMAT DISPONIBLE
PETITE FORME

PIERCING
Un point de vue anthropologique sur le piercing. Mêlant 
représentations artistiques, objets préhistoriques, photographies 
et bijoux, l’exposition présente les pratiques du piercing 
depuis 45 000 ans à travers un graphisme coloré.

UNE HISTOIRE MILLÉNAIRE
Trouer la peau et y placer un objet 
visible est une pratique qui remonte 
à la préhistoire et dont on trouve 
des traces sur tous les continents. 
Les visiteurs découvrent des 
piercings préhistoriques et modernes, 
aux formes variées et inventives, 
témoignant d’une pratique ancestrale 
qui a perduré à travers le temps.

UNE TRADITION D’OREILLE
Appartenance à un groupe, signes 
de prestige, marques d’infamie, 
de soumission, de beauté ou de force… 
Le piercing prend des significations 
variées à travers le monde, pour 
les peuples qui le pratiquent. 
Quatre exemples actuels sont 
développés dans l’exposition, illustrés 
par des photographies, des témoignages 
filmés, et la présentation d’objets.

RENAISSANCE
Parti de la Californie libertaire 
des années 1970, le renouveau 
de cette pratique est inspiré par 
des précurseurs qui cherchaient 
à libérer le corps. Bijoux en 
acier chirurgical, magazines, 
photographies et archives plongent 
les visiteurs dans l’ambiance de 
cette période de « renaissance ».

EXPLOSION
D’abord réservé aux subcultures 
naissantes, le piercing va 
progressivement s’étendre 
à l’ensemble des sociétés occidentales. 
Du mouvement punk aux défilés 
de haute couture, l’exposition 
retrace la diffusion massive de 
cette pratique. Pour terminer, 
une série de portraits photographiques 
originaux reflète la diversité 
actuelle du piercing en Occident.

Exposition originale,  
Balcon des sciences, Musée de l’Homme, 
du 13 mars 2019 au 2 mars 2020, 120 m2
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BIO DIVERSITÉ

THÉMATIQUES ABORDÉES
MILIEUX NATURELS
INTERACTIONS 
DU MONDE VIVANT
PERCEPTIONS 
SENSORIELLES
EXPLORATION 
SCIENTIFIQUE
BIOINSPIRATION

FORMAT DISPONIBLE
VERSION ADAPTÉE

ÉDITION ASSOCIÉE
CATALOGUE D’EXPOSITION

L’ODYSSÉE SENSORIELLE
UNE EXPOSITION CO-PRODUITE AVEC LE STUDIO SENSORY ODYSSEY.

Un voyage sensoriel à la découverte des milieux naturels 
et à la rencontre des espèces qui peuplent notre planète. 
Au cœur d’installations immersives géantes, les visiteurs 
déambulent dans différents écosystèmes, en changeant d’échelle 
et de point de vue. Dotés d’une perception augmentée de 
l’odorat, de la vue et de l’ouïe, ils font l’expérience du monde 
vivant et de la richesse des interactions entre les espèces.

UN CONCEPT ORIGINAL
Plus qu’une exposition immersive, 
l’Odyssée sensorielle propose un 
parcours multi-sensoriel reposant sur 
des créations audiovisuelles, olfactives 
et sonores inédites. À travers la 
découverte de ces environnements 
naturels, les visiteurs peuvent interagir 
avec les espèces et provoquer des 
changements d’échelle leur permettant 
d’appréhender la vie microscopique.

UN PARCOURS EN 8 ÉTAPES
Depuis les lacs salés d’Afrique 
jusqu’au cercle arctique, en passant 
par la canopée de la forêt tropicale, 
les profondeurs du sol et le monde 
sous-marin, les visiteurs explorent 
huit milieux naturels. Au fil de 
leur voyage, ils font la rencontre 
de nombreuses espèces : végétales, 
animales, bactériennes ou fongiques.

RETOUR D’EXPLORATION
La déambulation se termine par un 
espace de décryptage, où les visiteurs 
peuvent identifier les principaux 
milieux et espèces rencontrés. Grace à 
des dispositifs interactifs, à de grandes 
fresques illustrées et à la présentation 
de spécimens naturels, ils sont invités 
à se questionner sur leur place d’être 
humain au sein du monde vivant.

DES TECHNOLOGIES DE POINTE
Filmées en résolution 8K aux différents 
points du globe, les images de 
l’Odyssée sensorielle sont empreintes 
d’un profond réalisme. La diffusion 
olfactive est régulée précisément 
et le son est travaillé en spatialisation 
à 360°, pour une immersion totale. 
Un système de tracking performant 
permet au dispositif de réagir avec 
une grande justesse à la présence 
et aux gestes des visiteurs.

Exposition originale 
Grande Galerie de l’Évolution,  
du 23 octobre 2021 au 4 juillet 2022 
850 m2



20 21

BIO DIVERSITÉ

THÉMATIQUES ABORDÉES
BIOLOGIE MARINE
EXPLORATION 
SCIENTIFIQUE
HISTOIRE DES SCIENCES
BIOINSPIRATION

FORMATS DISPONIBLES
VERSION ADAPTÉE
PETITE FORME

ÉDITIONS ASSOCIÉES
CATALOGUE D’EXPOSITION
CARNET D’ACTIVITÉS 
JEUNESSE

OCÉAN  
UNE PLONGÉE INSOLITE
Une exposition immersive, à la découverte d’une biodiversité 
insoupçonnée. Largement méconnu car difficile d’accès, l’océan 
abrite une vie fascinante. L’exposition propose un voyage au 
cœur de cette biodiversité insolite, loin du littoral et des figures 
familières, et sensibilise aux menaces qui pèsent sur le milieu.

UN MONDE À EXPLORER
Bien qu’il occupe la plus grande 
partie de notre planète, l’océan 
reste largement inexploré ! Grandes 
frises graphiques, dispositifs 
interactifs ou maquettes permettent 
au visiteur de prendre conscience 
des contraintes du milieu marin pour 
l’Homme et de l’incroyable défi 
que représente son exploration.

AU GRÉ DU COURANT
Grâce à des dispositifs interactifs et 
à un grand spectacle audiovisuel à 360°, 
les visiteurs partent à la découverte d’une 
vie insoupçonnée, car invisible à l’œil nu : 
le monde planctonique microscopique. 
L’exposition met en avant la beauté 
de ces organismes et le rôle essentiel 
qu’ils jouent à l’échelle de la planète.

PLONGÉE EN 
MILIEUX EXTRÊMES
Projections immersives et spécimens 
naturalisés invitent les visiteurs 

à une plongée dans des milieux 
difficilement accessibles pour 
l’Homme : le milieu profond et le milieu 
polaire. Ces zones abritent des 
formes de vie remarquables, adaptées 
à des conditions de vie extrêmes.

UN OCÉAN DE PROMESSES
Prenant comme point de 
départ l’organisme marin dans 
son environnement, l’exposition 
présente ici des ressources peu 
connues de l’océan, tout en valorisant 
une approche respectueuse de 
la nature, qui ne se base plus 
sur ce qu’on peut en extraire mais 
sur ce qu’on peut en apprendre.

ENTRE MYTHES ET RÉALITÉ
Cœlacanthes, régalecs ou calmars 
géants dévoilent une partie de leurs 
mystères. À travers des mythes et 
des grandes projections, les visiteurs 
découvrent tout un cortège de créatures, 
naviguant entre bestiaires fantastiques 
et traités d’histoire naturelle.

Exposition originale, Grande Galerie de 
l’Évolution, du 3 avril 2019 au 5 janvier 2020, 
850 m2
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BIO DIVERSITÉ

THÉMATIQUES ABORDÉES
ESPÈCES DISPARUES 
ÉVOLUTION

FORMAT DISPONIBLE
RÉALITÉ AUGMENTÉE

REVIVRE
UNE EXPÉRIENCE CO-PRODUITE AVEC SAOL A STUDIO.

Un parcours en réalité augmentée qui ressuscite des espèces 
disparues. Les visiteurs enfilent des lunettes de réalité augmentée 
et commencent leur voyage à la rencontre d’espèces extraordinaires 
que nos ancêtres ont connues, mais aujourd’hui éteintes à jamais. 
Ils perçoivent ces animaux comme s’ils étaient là, au-dessus 
d’une vitrine, sur une rambarde, dans un couloir, ou juste derrière eux.

UN PROPOS POUR SENSIBILISER
L’extinction des espèces est 
un phénomène naturel. Seulement, 
aujourd’hui, une seule espèce provoque 
la disparition de beaucoup d’autres 
à une vitesse qui dépasse celles 
connues dans l’histoire du vivant. 
Revivre sensibilise à la biodiversité, 
à la solidarité nécessaire inter-espèces, 
aux fonctionnements de nos 
écosystèmes et à leur mise en danger.

UN PARCOURS SCÉNARISÉ
Dans un parcours visuel immersif 
d’une quinzaine de minutes, les visiteurs 
découvrent les espèces disparues tandis 
qu’une voix off ainsi qu’une sonorisation 
spatialisée guident leur regard. Le récit 
les éclaire sur la vie de ces espèces 
et leur disparition, dont la cause est 
presque toujours la même : l’Homme.

LES ESPÈCES MODÉLISÉES
Onze espèces sont modélisées et 
animées en 3D. Le pigeon migrateur 
nous guide d’une espèce à l’autre : 
du grand pingouin au tigre à dents 
de sabre, en passant par la rhytine 
de Steller, l’Aepyornis, la tortue 
géante de Rodrigues, le thylacine, 
le calao à casque rond, le dodo, 
le quagga ou encore le grand 
scarabée aptère d’Angola.

Expérience originale,  
Grande Galerie de l’Évolution  
depuis le 16 juin 2021
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BIO DIVERSITÉ

THÉMATIQUES ABORDÉES
ASTRONOMIE
MYTHOLOGIE
BIOLOGIE
SENS DES ANIMAUX 
PHYSIOLOGIE

FORMATS DISPONIBLES
VERSION ADAPTÉE
PETITE FORME

NUIT
Une exposition interactive qui explore le monde de la nuit 
et ses mystères dans une ambiance poétique. L’exposition 
propose un voyage à la rencontre du ciel étoilé et d’une 
forêt avec ses habitants nocturnes en pleine activité ainsi 
qu’un espace de quiétude sur le sommeil et le rêve.

LE CIEL NOCTURNE
Pourquoi fait-il nuit ? Comment 
reconnaître les étoiles ? Pourquoi 
la Lune change-t-elle de forme ? 
Cette partie de l’exposition présente 
au visiteur les bases d’une astronomie 
observable à l’œil nu et les éléments 
de compréhension du ciel nocturne.

LA VIE NOCTURNE
Plongés dans une forêt fictive, 
à la recherche des êtres vivants d’ici 
et d’ailleurs, les visiteurs entament 
une promenade nocturne et partent 
à la découverte de nombreux 
spécimens, animaux et végétaux.

UNE NUIT DE SOMMEIL
Un dortoir d’animaux accueille 
les visiteurs dans une ambiance 
de quiétude et d’apaisement… 
peuplée de respirations sonores 
et de ronflements. Dans une 
chambre à coucher, ce sont les 
questions fondamentales du sommeil 
et du rêve qui sont abordées.

MYTHES ET MONSTRES 
DE LA NUIT
Jeux d’ombres et effets visuels 
se conjuguent dans une galerie de 
créatures mythiques, où vampires 
et loups-garous dévoilent 
leurs origines, leur symbolique 
et leurs représentations.

Exposition originale 
Grande Galerie de l’Évolution  
du 12 février au 3 novembre 2014 
850 m2
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BIO DIVERSITÉ

THÉMATIQUES ABORDÉES
PRIMATOLOGIE
MILIEUX NATURELS
TRAVAIL DES 
SCIENTIFIQUES
BOTANIQUE
CULTURES ANIMALES

FORMAT DISPONIBLE
PETITE FORME

SUR LA PISTE DES GRANDS SINGES
Une exposition engagée qui nous guide au cœur de la forêt 
tropicale, à la rencontre des grands singes. Guidé par les 
scientifiques qui partagent leur travail sur le terrain, le public 
découvre la vie des grands singes au sein de la forêt tropicale 
mais aussi les graves menaces qui pèsent aujourd’hui sur eux.

QUI SONT 
LES GRANDS SINGES ?
Les visiteurs font connaissance avec 
les protagonistes de l’exposition. 
Chimpanzés, gorilles et orangs-
outans sont nos plus proches 
cousins. Cette parenté fait d’eux 
des animaux à part, qui suscitent 
chez nous fascination et curiosité.

UNE VIE DE GRAND SINGE 
DANS LA FORÊT
Cette partie nous plonge au cœur 
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 !

QUEL AVENIR POUR 
LES GRANDS SINGES ?
Destruction de l’habitat, chasse, trafic, 
maladies… Les visiteurs prennent 
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.

Petite forme,  
Ménagerie du Jardin des Plantes, 2019
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BIO DIVERSITÉ

THÉMATIQUES ABORDÉES
ARACHNOLOGIE
TRAVAIL DES 
SCIENTIFIQUES
MILIEUX NATURELS
ANTHROPOLOGIE 
CULTURELLE

FORMAT DISPONIBLE
PETITE FORME

AU FIL DES ARAIGNÉES
UNE EXPOSITION CO-PRODUITE AVEC L’ESPACE DES SCIENCES DE RENNES .

Une exposition qui s’appuie sur notre fascination pour mieux 
nous surprendre. Pour beaucoup, les araignées sont noires, velues 
et dangereuses. Derrière ces idées reçues se cache pourtant 
un monde vaste et surprenant. Colorées et souvent minuscules, 
mères attentives et ingénieures hors-pair, les araignées ont bien 
plus à nous apprendre et à nous apporter que nous ne l’imaginons.

EXPLORATION
Pour démystifier, il faut commencer 
par les bases : non, les araignées 
ne sont pas des insectes ! 
Et depuis quand existent-elles ?

FASCINATION
Morsure, toile, reproduction dangereuse 
pour le mâle… Les araignées suscitent 
beaucoup d’interrogations et 
de peurs, pourtant elles sont aussi 
synonymes de sagesse et de puissance 
dans de nombreuses cultures.

CONFRONTATION
Des ingénieures d’exception !  
La soie d’araignée est une source 
d’inspiration dans de nombreux 
domaines. Leur rôle dans 
l’équilibre écologique est reconnu, 
y compris comme indicateur de 
pollution. Il y a encore cependant 
beaucoup à découvrir, au-delà 
des 49 000 espèces déjà connues !

Exposition originale 
Grande Galerie de l’Évolution  
du 5 octobre 2011 au 2 juillet 2012 
850 m2
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GÉO LOGIE

THÉMATIQUES ABORDÉES
ASTROPHYSIQUE
HISTOIRE DES SCIENCES
EXPLORATION SPATIALE
MINÉRALOGIE

FORMATS DISPONIBLES
VERSION ADAPTÉE
PETITE FORME

ÉDITIONS ASSOCIÉES
CATALOGUE D’EXPOSITION
ALBUM

MÉTÉORITES  
ENTRE CIEL ET TERRE
Une exposition sensible et poétique, présentant des spécimens 
exceptionnels, pour une expérience de visite au cœur de 
l’actualité des sciences. Objets de culte, de mythes ou de science, 
les météorites sont porteuses à la fois d’émotions et d’informations 
inestimables. Dans une scénographie immersive, les collections 
exceptionnelles du Muséum sont mises en valeur et décryptées 
grâce à de nombreux dispositifs interactifs ou contemplatifs.

TOMBÉES DU CIEL
La première étape de ce voyage 
convie les visiteurs sur Terre : 
autour de récits de chutes et de 
trouvailles de météorites, de l’histoire 
de leurs représentations et des 
conséquences des impacts géants.

DES PIERRES EXTRATERRESTRES
À bord d’un vaisseau, les visiteurs 
partent à la découverte de l’histoire 
du Système solaire et de l’origine 
des météorites. La présentation de 
nombreux spécimens permet d’explorer 
la grande diversité des météorites. 
Enfin, un dispositif interactif décrypte 
le long voyage qu’effectuent ces pierres 
de l’espace avant de tomber sur Terre.

MÉTÉORITES, 
ARCHIVES DU PASSÉ
Qu’est-ce que les météorites 
peuvent nous apprendre sur 
le Système solaire ? Comment 
les scientifiques les étudient-ils ? 
Projections immersives, table tactile 
multijoueurs et météorites lunaire 
ou martienne à toucher permettent 
de répondre à ces questions.

Exposition originale 
Grande Galerie de l’Évolution,  
du 18 octobre 2017 au 6 janvier 2019,  
850 m2
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PRÉ HISTOIRE

THÉMATIQUES ABORDÉES
PRÉHISTOIRE 
ANTHROPOLOGIE
GÉNÉTIQUE
HISTOIRE DES SCIENCES

FORMATS DISPONIBLES
VERSION ADAPTÉE
PETITE FORME

ÉDITIONS ASSOCIÉES
CATALOGUE D’EXPOSITION
ALBUM JEUNESSE

NÉANDERTAL, L’EXPO
Une exposition originale qui questionne l’espèce humaine. Longtemps 
considéré comme un être primitif, Néandertal est aujourd’hui reconnu 
comme un humain à part entière. Mêlant art et science, l’exposition 
déconstruit les idées reçues sur cette espèce. Elle présente une 
grande variété de moulages de fossiles originaux issus des collections 
du Muséum et témoigne des derniers débats de la recherche.

LE TEMPS D’UNE JOURNÉE
Comment vivait l’Homme de 
Néandertal ? Grâce à une scénographie 
immersive et à la reconstitution 
d’un site archéologique à l’échelle 1, 
son quotidien est décrypté 
et interprété pour comprendre 
les grands traits de sa culture et 
la relation à son environnement.

LE TEMPS D’UNE VIE
L’exposition décrypte la morphologie 
de Néandertal et atteste 
de ses pratiques culturelles : 
rites funéraires, cannibalisme, 
ou encore expressions artistiques.

LE TEMPS D’UNE ESPÈCE
Quel a été le degré de métissage 
entre Néandertal et Homo sapiens ? 
Quelles ont été les causes de 
son extinction ? Des installations 
audiovisuelles proposent de répondre 
à ces questions et présentent 
plusieurs hypothèses scientifiques.

Exposition originale 
Musée de l’Homme,  
du 28 mars 2018 au 7 janvier 2019,  
650 m2
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ARTS ET 
SCIENCES

THÉMATIQUES ABORDÉES
HISTOIRE NATURELLE
ANTHROPOLOGIE 
HISTOIRE DES SCIENCES
PATRIMOINE
FUTUR

FORMAT DISPONIBLE
21 ILLUSTRATIONS
21 TEXTES 
D’ACCOMPAGNEMENT
6 RÉCITS SONORES

ÉDITION ASSOCIÉE
LIVRE ILLUSTRÉ

THE PARISIANER  
CHRONIQUES DE NOTRE PLANÈTE
UNE EXPOSITION CONÇUE EN PARTENARIAT AVEC LE COLLECTIF 
D’ ILLUSTR ATEURS THE PARISIANER .

Une balade poétique qui explore l’histoire naturelle de 
notre planète, entre science et fiction. Fruit d’une collaboration 
avec le collectif The Parisianer, l’exposition présente de grandes 
illustrations inédites qui nous font vivre les grandes découvertes 
naturalistes, depuis les temps anciens… vers des futurs lointains.

UNE REMONTÉE 
CHRONOLOGIQUE
Comprendre l’origine du vivant, exposer 
pour la première fois un diplodocus, 
appréhender la sexualité des plantes… 
À travers vingt-et-une couvertures 
d’un magazine fictif, l’exposition retrace 
les temps forts de l’histoire de notre 
planète et des découvertes naturalistes.

ENTRE SCIENCE ET FICTION
En représentant d’illustres personnages 
– comme Voltaire ou Buffon – 
dans des situations humoristiques, 
l’exposition imagine également 
le futur de notre planète à travers 
des scénarios de science-fiction autour 
de la fonte de la calotte glaciaire 
ou encore de la colonisation de Mars.

SIX RÉCITS SONORES
Six illustrations du parcours sont 
accompagnées de récits sonores. 
On y suit les aventures de Jeanne, 
une jeune reporter intrépide qui voyage 
à travers le temps, à la rencontre 
de personnages historiques ou fictifs.

Exposition originale,  
Jardin des Plantes,  
du 20 mai au 13 octobre 2021
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