La Nuit est belle

INFORMATIONS PRATIQUES

Je suis la frêle ombre de la Terre. De votre Terre. Or, vous
me considérez trop souvent comme hostile et oppressante.

HORAIRE

C’est grâce à moi que vous êtes en contact avec l’immensité
de l’univers auquel vous appartenez, avec ses étoiles et ses
autres galaxies lointaines.
Le Jour et moi nous partageons parfaitement le temps
de la rotation de la Terre, depuis des milliards d’années.
Nous avons ainsi donné le rythme de la vie sur votre planète.
Vous exigez dorénavant encore plus de lumière, et moi
je me meure. Avec des milliers d’espèces vivantes nocturnes.
Changez rapidement de valeurs et de représentations
collectives. Je ne vous demande pas de changer la devise
Post Tenebras, Lux en Post Lucem, Tenebrae, juste de mieux
me respecter !
Vous êtes parvenus à épurer l’eau dans les années 60,
vous avez commencé à mieux préserver la qualité de l’air
dès les années 2000, vous arriverez bien à me protéger.
Extrait de la Lettre de la Nuit aux Hommes

Le Muséum est ouvert tous les jours
sauf les lundis, le jour de Noël (25 décembre)
et le jour de l’An (1er janvier)
10h - 17h
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
1, route de Malagnou
1208 Genève – Suisse
CONTACT
+41 (0)22 418 6300
info.museum@ville-ge.ch
www.museum-geneve.ch
ACCÈS
46°11’56.5’’N 6°09’30.3’’E
Bus 5 - 25 (arrêt Muséum)
Bus 1 - 8 (arrêts Tranchées & Muséum)
Tram 12 (arrêt Villereuse)
Parking Villereuse
Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite
CAR
Quelques places de parking sont réservées pour les cars.
Pour la procédure d’accès, prière de s’annoncer dès l’arrivée
auprès des huissiers à l’accueil.
Tél. + 41 22 418 64 00

La nuit est belle
26 mai 2018 • 06 janvier 2019
Exposition du Muséum en partenariat avec
l’état de Genève, la Maison du Salève, la Société
astronomique de Genève et le Centre de coordination
ouest chauves-souris dans le cadre du programme
« corridors biologiques » du Grand Genève.

Tout public

Programme
NUIT DES MUSéES « Voyage, voyage »
Samedi 26 mai
Voyage des étoiles aux chauves-souris
A l’occasion de la Nuit des Musées, rendez-vous avec Yves Bilat et
Pascal Moeschler pour un voyage des étoiles aux chauves-souris.
Signé : la Nuit
Horaire : de 18h à 24h
Payant : 10.- CHF pour les adultes et gratuit pour les enfants

ATELIERS gratuits
Ateliers scolaires

Ateliers pour écoles et Institutions de la Petite Enfance (IPE)
Les animaux de la nuit
Du mercredi 5 septembre au mercredi 19 décembre 2018
En semaine : mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
Le Muséum propose aux éducateurs-trices des crèches, des jardins
d’enfants et aux enseignant-e-s de la division élémentaire des
écoles primaires et à leurs élèves, un nouveau parcours interactif
sur la vie nocturne des animaux.

Ateliers du mercredi après-midi
Comment construire une fourmilière
par Lucie Cauwet, myrmécologue
Vous souhaitez adopter des fourmis et leur construire leur
fourmilière ? Lucie Cauwet, myrmécologue, vous sensibilise à ce
micro monde et vous explique comment créer votre Formicarium.
Mercredis : 5, 12, 19 et 26 septembre 2018
Horaire : de 14h00 à 16h30
dès 10 ans (les plus petits doivent être accompagnés d’un adulte).
Renseignements et inscriptions à : lucie.cauwet@ville-ge.ch
Vampires et lampyres, entre imaginaire et réalité
par Mickaël Blanc, enthomologiste
Quels sont les points communs entre chauves-souris et vers
luisants ? Amis ou ennemis ? Science ou sorcellerie ?
Venez découvrir le monde fascinant de ces animaux de la nuit !
Mercredis : 3, 10, 17 et 24 octobre 2018
Horaire : de 14h00 à 16h30 en continu
Dès 6 ans (les plus petits doivent être accompagnés d’un adulte).
Les rapaces nocturnes
par Laurent Vallotton, ornithologue

Horaire :

Qu’est-ce qu’un hibou ? Qu’est-ce qu’une chouette ?
Des questions pas si faciles !

• de 14h00 à 15h15 mardi, jeudi et vendredi pour les écoles
et jardins d’enfants

Cette animation en présence d’un spécialiste vous donnera
l’occasion de rencontrer les rapaces nocturnes de nos régions.

• de 10h30 à 11h15 et de 15h00 à 15h45 mercredi pour les crèches

Mercredis : 31 octobre, 7, 14 et 21 novembre 2018
Horaire : de 14h00 à 16h30 en continu

Inscriptions crèches, jardins d’enfants et écoles de 1P à 4P
joelle.vaval@ville-ge.ch

Ateliers tout public - week-end
Les animaux de la nuit
Du samedi 8 septembre au 16 décembre 2018
Le Muséum propose aux familles un nouveau parcours interactif
sur la vie nocturne des animaux.
Samedi et dimanche
Horaire : de 14h00 à 16h00 en continu
Inscriptions sur place.

Retrouvez l’ensemble de nos programmes et activités sur :
www.museum-geneve.ch

Dès 5 ans (les plus petits doivent être accompagnés d’un adulte)
Les papillons au menu des chauves-souris
par Tommy Andriollo et Bernard Landry
Que mangent les chauves-souris de chez nous ? Comment fait-on
pour le savoir alors qu’elles chassent dans la nuit noire ?
Les histoires de vampires nous font frémir, mais nos chauves-souris
ne mangent que des insectes. Elles laissent derrière elles divers
indices qui permettent de les déterminer sans avoir à les observer
ou les capturer : participez à l’enquête !

SORTIES NOCTURNES
Nuits Safari
en partenariat avec la Maison du Salève
Immersion dans la nature, vaincre sa peur du noir et quelques
observations naturalistes, le NOIR est de rigueur ! Tous les
participants sont habillés en NOIR et déconnectés du monde !
Tous les smartphones éteints, observation couché sur le sol,
cabane d’affût en forêt. SILENCE et PATIENCE ! Avoir des temps,
assez longs, de pause et d’écoute au milieu de la balade.
Vendredis : 7, 14 et 21 septembre 2018
Horaire : 20h00 à 23h00
Lieu de départ : Maison du Salève
Renseignements et Inscriptions : nuitsafari.mhn@ville-ge.ch
Payant
Une Nuit au col de Jaman
en partenariat avec la Société Astronomique de Genève
A la découverte de la nature, à la croisée des animaux et du ciel
Samedi : 5 janvier 2019
Horaire : 18h00 à 10h00
Lieu : au Col de Jaman
Renseignements et Inscriptions : Laurent.vallotton@ville-ge.ch
Payant

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION TEMPORAIRE
FOURMIS
Jusqu’au 6 janvier 2019

Siestes musicales fo(u)rmidables
Une sieste… pas comme les autres au Muséum car elle est
justement fo(u)rmidable ! Les musiciens de l’ensemble Anagramme :
Adrienne Aubert, Timea Nagy, Bor Zuljan, Sarah van Cornewal
sont répartis dans l’espace. La musique se fond aux mouvements
de la fourmi Adri… et vous laisse la possibilité de vous reposer
en sa compagnie. Adri, l’ouvrière, est une fourmi bien curieuse et
surprenante qui vous endormira et vous réveillera ! Elle danse en
évoluant au son des flûtes à bec, du cornet à bourquin, du traverso,
de l’archiluth.

Deux spécialistes, de chauves-souris ou de papillons, vous détaillent
les centaines d’interactions liant les insectes de nos contrées et
leurs prédateurs à grandes oreilles…

Venez découvrir le monde fo(u)rmidable de cet univers magique et
foisonnant des fourmis ! Petits et grands sont les bienvenus.
La fourmi Adri vous réserve plein de surprises

Mercredi : 28 novembre, 4, 11 et 19 décembre 2018
Horaire : de 14h00 à 16h30 en continu

Samedis : 6 octobre, 17 novembre et 15 décembre 2018
Horaire : de 14h30 à 15h30

Dès 6 ans (les plus petits doivent être accompagnés d’un adulte)

Réservation à : siestesfourmidables50.mhn@ville-ge.ch
(places limitées)
Payant

