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Les Journées européennes du patrimoine  
au Muséum national d’Histoire naturelle 

 
 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 
 

   

Le Muséum national d’Histoire naturelle participe le week-end des 16 et 17 septembre à la 34e édition des 
Journées européennes du patrimoine à travers des visites inédites et gratuites. Sur le site du Jardin des 
plantes, les bibliothèques sont mises à l’honneur ; une occasion unique d’admirer leurs fonds, aussi précieux 
qu’insolites, et faire le lien entre patrimoine naturel, documentaire et artistique. Le Musée de l’Homme ouvre 
quant à lui ses portes pour faire découvrir sa bibliothèque de recherche et proposer des rencontres autour 
de l’exposition « NOUS ET LES AUTRES – Des préjugés au racisme ».  
 

Au Jardin des Plantes : les bibliothèques à l’honneur 
 

Des parcours-découverte entre nature et art 
 

 

Le bestiaire sculpté du Jardin des Plantes 
Les allées du Jardin des Plantes sont ornées d’un véritable bestiaire de 
bronze et de pierre. Le visiteur est invité à découvrir lions, ours, éléphants 
et hippopotame lors d’une promenade dans ce musée à ciel ouvert. 
Samedi et dimanche à 14h et 16h.  
 

Roses, du Jardin aux livres 
Une promenade sur le thème des roses, source d’inspiration pour Pierre-
Joseph Redouté (1759-1840), est organisée au Jardin des Plantes en lien 
avec l’actuelle exposition au Musée de la Vie romantique, dont le Muséum 
est partenaire. Le parcours passe par la roseraie pour rejoindre les 
précieuses collections des bibliothèques du Muséum afin d’y découvrir les 
œuvres de ce talentueux illustrateur.  
Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30. 
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Une découverte des collections documentaires 
 

Le Cabinet de curiosités Bonnier de la Mosson 
Le Muséum propose d’en apprendre davantage sur le cabinet de 
curiosités d’un riche érudit, Joseph Bonnier de la Mosson (1702-1744), 
que l’on peut admirer dans la Médiathèque. Une partie de ce cabinet, 
célèbre dans toute l’Europe du XVIIIe siècle, a été acquise par Buffon pour 
le Jardin du Roi.  
Samedi à 10h, 11h, 14h et 16h30 et dimanche à 11h, 14h et 16h30.  
 

Pierre-Joseph Redouté, le Raphaël des fleurs 
À l’occasion de l’exposition « Le pouvoir des fleurs : Pierre-Joseph 
Redouté (1759-1840) » au Musée de la Vie romantique, le Muséum 
présente une sélection exceptionnelle de dessins et d’aquarelles 
conservés dans les bibliothèques du site. L’opportunité pour le public de 
découvrir d’autres facettes du célèbre professeur de dessins, surnommé 
le Raphaël des fleurs. Dimanche à 11h, 13h et 15h.  
 

Voyage dans la cartothèque  
Cartes géographiques, botaniques ou scientifiques, véritables œuvres 
d’art ou objets scientifiques, cartes anciennes ou numériques, la 
cartothèque du Muséum invite au voyage à travers ses collections 
emblématiques. Dimanche à 11h et 13h. 
 

 Cabinet Bonnier de la Mosson  
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Bibliothèque centrale, 38 rue Geoffroy Saint-Hilaire – 75005 Paris 
 

Programme détaillé et inscriptions sur bibliotheques.mnhn.fr 



Au Musée de l’Homme 
 

Accès libre et gratuit à l’exposition permanente du musée, ainsi qu’à l’exposition temporaire « NOUS ET LES 
AUTRES - Des préjugés au racisme ». Samedi et dimanche de 10h à 18h. 

 

Des animations autour de l’exposition « NOUS ET LES 
AUTRES » 
 
Projection de « Pocket films » 
Les jeunes visiteurs du Musée de l’Homme ont réalisé des 
« Pocket Films » sur les thèmes de l’exposition « NOUS ET LES 
AUTRES », livrant un regard poétique et singulier sur cette 
exposition. Samedi et dimanche de 10h à 18h. 
 

Spectacle de danse « On t’appelle Vénus » 
Ce spectacle de la compagnie Difé Kako, interprété par Chantal 
Loïal, s’inspire de l’histoire de la Vénus hottentote. Après la 
performance, un échange est organisé entre l’artiste, des 
scientifiques et le public.  
Samedi et dimanche à 15h.  
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Rencontres-débats  
Rencontre avec Marie Desplechin autour de son dernier ouvrage jeunesse, Ta race ! moi et les autres, sorti à 
l’occasion de l’exposition « NOUS ET LES AUTRES ». Samedi 16 septembre à 14h30 et 16h30. 
 
Rencontre avec Nicolas Bianco-Levrin autour de son court-métrage animé Ailleurs (2008), qui invite à découvrir 
l’itinéraire de migrants de papier vers un ailleurs qui serait paraît-il meilleur. Dimanche 17 septembre à 14h30. 

 
Rencontre avec Sylvie Bahuchet autour de son ouvrage jeunesse La révolte des couleurs, pièce de théâtre 
métaphorique sur la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Dimanche 17 septembre à 16h30.   
 

À la découverte de la bibliothèque Yvonne Oddon 
Information et inscriptions à l’atelier sur bibliotheques.mnhn.fr 
 

Ouverture de la bibliothèque au public 
La bibliothèque de recherche du musée ouvre exceptionnellement ses portes au grand public afin de présenter son 
fonds consacré aux thématiques du Musée de l’Homme, mais également son fonctionnement et son histoire.  
Samedi et dimanche de 10h à 18h. 
 

Atelier « Des jeunes à la découverte de Lascaux » 
À partir des collections documentaires et patrimoniales, le visiteur découvre une exceptionnelle contribution de la 
jeunesse à l’inventaire du patrimoine préhistorique : la découverte de la grotte de Lascaux en septembre 1940. 
Samedi et dimanche à 11h30, 15h30 et 16h30.  

Musée de l’Homme, 17 place du Trocadéro – 75116 Paris  

 
Plus d’informations sur mnhn.fr 

Contacts presse  
 

Muséum national d’Histoire naturelle  
Flore GOLDHABER - 01 40 79 38 00 
Jessica THIAUDIERE - 01 40 79 54 40  
presse@mnhn.fr 

 

mailto:presse@mnhn.fr

