
NUIT
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La nuit est un phénomène naturel qui a, de tout temps, 
fasciné l’homme. Elle est synonyme de mystère et 
peut enchanter autant qu’elle peut impressionner, 
que l’on soit grand ou petit… 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… 
avant de finir sur les mythes et monstres de la nuit .

FACE AU CIEL ÉTOILÉ…

L’objectif de cette exposit ion est de traiter « la nuit dans la nature » 
dans toute sa globalité, en proposant une vision transversale 
et pluridisciplinaire de ce phénomène naturel . Redonner les bases 
de l ’astronomie à l ’œil nu sera l ’un des premiers défis à relever. . . 

DU CIEL AUX MYTHES, 
EN PASSANT PAR LA FAUNE NOCTURNE…

Plongés dans une forêt fict ive, à la recherche des êtres vivants d’ici 
et d’ail leurs, les visiteurs entament ensuite leur promenade nocturne 
et partent à la découverte de près de 250 spécimens, animaux et 
végétaux.

UNE NUIT DE SOMMEIL

Toujours dans la pénombre, un dortoir d’animaux accueille 
le visiteur dans une ambiance de quiétude et d’apaisement… 
peuplée de respirat ions sonores et de ronflements. Les quest ions 
fondamentales du sommeil et du rêve sont ici abordées dans 
une chambre à coucher grandeur nature.

MYTHES ET MONSTRES DE LA NUIT

Avant de repart ir, 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 représentat ions.



ACCUEILLIR
 L’EXPOSITION

INFORMATIONS PRATIQUES

Production : 
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris

Première présentation : 
12 février – 3 novembre 2014

Public cible : familial, scolaire

Site Web : http://www.nuit.mnhn.fr

L’exposition, présentée à la Grande Galerie 
de l’Évolution à Paris à partir de février 2014, 
sera ensuite adaptée pour l’it inérance. 
Aujourd’hui, la version lourde – mais modulable – 
de 500 m² est disponible à la location, tandis 
qu’un kit pédagogique pour une surface de 80 m² 
environ sera conçu pour septembre 2014.

VERSION LOURDE

Surface disponible et modulable : 500 m2

Objets phares : 
> Le stellarium
> La forêt
> La caméra thermique
> Le dortoir des animaux

VERSION LÉGÈRE

Surface disponible : 200 m2

Contenu : en cours de définition 

KIT PÉDAGOGIQUE

Surface disponible : 80 m2

Contenu : en cours de définition

TARIFS ET DISPONIBILITÉS

Demande à adresser à : 

Kinga Grege
Responsable des expositions itinérantes

+ 33 (0)1 40 79 54 34 
kinga.grege@mnhn.fr

Service des expositions 
Département des galeries 
Muséum national d’Histoire naturelle
57, rue Cuvier - 75231 Paris cedex 05

http://www.mnhn.fr/fr/expositions-itinerantes

Une nuit à la belle étoile

Une nuit dans la nature

Une nuit de sommeil

Une nuit de sommeil


