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La Nuit s’invite au Muséum d’histoire naturelle 
 
A l’occasion de la « Nuit des musées » le 26 mai, c’est la Nuit en personne qui prend 
ses quartiers au Muséum de Genève. L’exposition « La nuit est belle »,  dont l’objectif 
est de mieux informer le public sur les enjeux qui se cachent derrière la problématique 
des pollutions lumineuses, avec leurs impacts sur la biodiversité et même sur notre 
santé. Et pourquoi pas, inciter chacun et chacune à agir à sa manière pour… sauver la 
nuit ! 
 
La nuit noire se fait grignoter par les lumières artificielles toujours plus nombreuses à l’échelle de la 
planète, comme dans nos régions. Sous la pression des pollutions lumineuses -au cours des trente 
dernières années, les éclairages artificiels ont doublé- les paysages nocturnes naturels reculent et 
disparaissent ainsi que leurs richesses. Avec pour conséquence, des dégâts  collatéraux  nombreux, 
tels que: une diminution de la biodiversité, un appauvrissement de nos ciels nocturnes en étoiles 
visibles, des impacts sur notre santé… et un formidable gaspillage d’énergie aux coûts de plus en plus 
élevés.  
 
Pour sensibiliser le public, le Muséum fait intervenir divers spécialistes qui vous éclairent sur la 
pollution lumineuse dans un film original. Et en prolongement de l’exposition, un parcours découverte 
ludique pour partir à la rencontre des animaux nocturnes de nos régions et du monde entier vous est 
proposé dans l’ensemble de ses galeries. Par ailleurs, l’ouvrage Ballet nocturne, Un regard sur les 
chauves-souris de l’Arc jurassien du photographe et naturaliste Yves Bilat, paraît à cette occasion. 
Mais ce n’est pas fini, l’exposition sera suivie dès la rentrée, d’un riche programme d’animations. 
 
Le Muséum et la Société Astronomique de Genève, précurseurs dans cette thématique où se mêlent 
à la fois science et société, ne comptent pas en rester là ! Ils ont même un rêve secret: proposer un 
grand événement populaire d’extinction momentanée et simultanée  de tous les éclairages publics de 
la région. De quoi rivaliser en image et attractivité avec les fameux feux d’artifices de Genève ou 
d’Annecy ! 
 

 
Exposition du Muséum du 26 mai 2018 au 6 janvier 2019 
en partenariat avec l’État de Genève, la Maison du Salève,  
la Société Astronomique de Genève et le Centre de coordination 
ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris (CCO), 
dans le cadre du programme «corridors biologiques»  
du Grand Genève. 



 

Pour plus d’informations : www.museum-geneve.ch 
Lien photo à disposition des médias : https://photos.app.goo.gl/4pmFVKKt53xjh1RL2  
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