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Editos
1966. La guerre de l’espace entre Américains et Soviétiques pour
la conquête de la Lune bat son plein. A Genève, la population a
une autre raison de se réjouir : le Muséum d’histoire naturelle, qu’elle
a attendu longtemps en suivant ses ébauches au fil de leurs déménagements dans des lieux toujours peu adaptés et trop étriqués, ouvre
enfin ses portes dans son nouveau bâtiment, en bas de la route
de Malagnou.
C’était il y a 50 ans. Une durée telle qu’aujourd’hui, j’en suis sûr, la
grande majorité de celles et ceux qui ont grandi à Genève conservent
des souvenirs de leur passage dans ce lieu, en famille ou avec leur
classe, en tant qu’enfant ou adulte : le grand ours brun du hall central,
la naissance de la tortue à deux têtes, l’installation éphémère de la
gigantesque fourmilière, etc.
Pendant un an et demi, jusqu’en janvier 2018, les collaborateurs-trices
du Muséum vont donc vous accueillir avec leurs propositions originales,
prospectives ou rétrospectives pour vous permettre de revisiter cette
histoire, mais également pour vous inviter à découvrir des facettes
parfois encore cachées de leur travail. Aujourd’hui, et c’est peut-être
là une des plus importantes mutations de ces dernières années pour
les musées, une telle institution s’inscrit pleinement dans le tissu
culturel, scientifique et social de sa ville. Je me réjouis donc des
collaborations projetées dans le cadre de cet anniversaire, permettant
à d’autres publics de découvrir ce lieu et aux habitué-e-s de l’appréhender sous un jour nouveau.
Je vous invite donc toutes et tous à venir célébrer le Muséum.
Les dinosaures vous y attendent !

Sami Kanaan,
Conseiller administratif en charge
de la culture et du sport
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Célébrons tous ensemble les 50 ans du Muséum à Malagnou !
Le Muséum, institution culturelle la plus fréquentée de Genève a
marqué les esprits et les cœurs des Genevois et Genevoises depuis
son ouverture en décembre 1966.
Ce sont 50 ans de sorties et de découvertes en famille, de dimanches
pluvieux, de retour en enfance, d’étoiles plein les yeux, de souvenirs,
de sourires, d’imagination, d’inspiration ou encore d’émerveillement.
Le Muséum fête donc cette année son demi-siècle d’existence
sur son site de Malagnou. À cette occasion, nous souhaitons marquer
ce jubilé et remercier nos quelque 11 millions de visiteurs et
visiteuses qui ont franchi la porte du Muséum en proposant une
programmation d’expositions, d’animations et d’événements inédits.
Cette programmation riche et originale couvre une période allant
de septembre 2016 à janvier 2018, avec notamment :
- Deux grandes expositions temporaires successives dont une,
d'envergure européenne, sur les dinosaures.
- Un programme générique d’animations et d’événements couvrant
l’ensemble de la période anniversaire, marqué par des temps forts
de week-ends et de soirées.
Ce 50e anniversaire est aussi l’occasion de questionner l’avenir
de notre institution et des musées d’histoire naturelle en général.
Le Muséum a en effet ouvert un nouveau chapitre de son histoire
avec son projet scientifique et culturel publié fin 2014 qui fixe avec
enthousiasme de nouvelles orientations et affiche des ambitions en
lien avec les enjeux environnementaux actuels et les attentes des
publics en constante évolution.
Bienvenue au Muséum ! Que cette programmation anniversaire
apporte à toutes et à tous, plaisir, émerveillement et émotions.
Jacques Ayer,
Directeur du Muséum
9

Célébro ns tous
ensemb le les
50 ans du
Muséum à
Malagnou !
Jacques Ayer, Directeur du Muséum
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Editos

Ce sont 50 ans de sorties et de découvertes
en famille, de dimanches pluvieux,
de retour en enfance, d’étoiles plein les yeux,
de souvenirs, de sourires, d’imagination,
d’inspiration ou encore d’émerveillement.
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Programmation
Revenir sur les marques du temps pour le plaisir des
souvenirs et des émotions vécues, tenter par la création
contemporaine des interprétations et des expressions en
miroir, s’asseoir sur le passé pour mieux penser l’avenir...
Tel est ce programme Anniversaire dénommé Célébrons !
qui mise sur le plaisir de la revisite et de la découverte, sur
la rencontre et le partage, sur le symbole et la surprise,
sur le débat d’idées et la poésie !
Les formes culturelles de ce programme s’appuient sur des
marqueurs forts des 50 années écoulées à Malagnou :
Ali l’alligator qui regardait passer les gens, Dinamation
l’exposition qui attira les foules en 1991, le grand déménagement des collections de 1966, la fourmilière Atta, la
grande diversité des dioramas des galeries, l’architecture
signée Raymond Tschudin, l’intérêt renouvelé pour la
nature ou encore les dimanches pluvieux...

Ces trois créations originales constituent des ponts avec
l’ensemble des collections exposées en galeries et en
particulier les dioramas si caractéristiques du Muséum
de Genève et de l’histoire de la muséologie en général.
Des rendez-vous thématiques sont prévus avec les
scientifiques de l’institution et deviennent plus intimes
à l’occasion d’une soirée de Speed dating.
Enfin le Muséum ouvre ses portes à d'autres partenaires
dont, le Festival Antigel, le Festival et Forum international
sur les Droits Humains, le Festival Histoire et Cité,
le Festival Visions du Réel, La Nuit du Conte en Suisse
et le Festival du Film Vert.
Avec Célébrons !, c’est tout un monde qui s’invite à vos
agendas de saison.

Et puis il y a l’envie de se détacher de l’histoire
et d’inventer.
La paléontologie est mise à l’honneur avec la grande
exposition d’ouverture Dinosaures qui dévoile des
squelettes fossiles exceptionnels. La création avec les
publics se manifeste dans Solar Dancing Art d’Alexandre
Dang, Visites guidées ! de Nicolas Righetti et La Gazette
des animaux.
Hervé Groscarret,
Responsable de l’unité Publics
et expositions du Muséum
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Dinosaures
du 24 septembre 2016
au 12 mars 2017
18
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Dinosaures
La grande exposition
du 24 septembre 2016
au 12 mars 2017
Véritables icônes de l’histoire naturelle, les dinosaures
reviennent au Muséum de Genève pour une exposition
temporaire unique de près de 1000 m2 !
Plusieurs fossiles de stature internationale dont une
première mondiale s’installeront dans ses murs.
L’exposition s’appuie sur une collection remarquable
de fossiles de dinosaures mise au jour dans l’Etat du
Wyoming aux Etats-Unis par l’équipe de paléontologues suisses du Sauriermuseum d’Aathal près de
Zurich, partenaire du projet.
C'est l’occasion pour toutes et tous de découvrir la
magie et l’émotion liées aux fouilles paléontologiques,
de changer quelques idées reçues tenaces sur ces
animaux disparus à la lumière des travaux scientifiques
les plus récents, mais aussi d’admirer le spectacle
toujours saisissant des squelettes géants de certains
de ces animaux les plus emblématiques.
Des dinosaures sans chair mais en os, plus vrais que
nature ! Alors que l’évolution des nouvelles technologies offrent sans cesse de nouvelles perspectives pour
leur étude et leur représentation, l’exposition rappelle
que les fossiles restent les seuls témoins authentiques
de notre histoire et de nos origines et qu’ils doivent
être considérés à ce titre comme des biens de valeur
universelle pour l'humanité.
Un voyage dans le passé entre sciences et émotions
pour emporter des souvenirs impérissables et une
image plus réelle mais non moins fascinante du monde
des dinosaures.
20

Tout public

Dinosaures

L’exposition
propose un parcours
en trois étapes
Fouiller

Cette première partie dédiée
aux fouilles est marquée par
la présentation spectaculaire
et en première mondiale, du
squelette original d’Arapahoe,
un diplodocus de près de 27
mètres de long. exceptionnellement
préservé et mis au jour il y a
à peine deux ans.
Une occasion d'approcher un
spécimen de taille, de comprendre
les méthodes d'extraction
ainsi que les conditions qui ont
préexisté à l'incroyable richesse
fossile d'un tel site.
Ce sera aussi l'occasion pour
le public d'approcher Big Al 2,
un allosaure dont le squelette
monté est le plus complet au
monde et de comprendre
l'histoire originale qui se cache
derrière cette découverte.
A noter la très belle présence
de « bébé Toni », un squelette
de jeune dinosaure herbivore,
fossile original et particulièrement exceptionnel.
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Expliquer

Depuis le XIX siècle, époque où
a commencé l’étude scientifique
des dinosaures, ces espèces
n'ont eu de cesse de fasciner
les paléontologues mais aussi
la population. Sur la base des
squelettes fossilisés très rarement
complets, il a fallu tenter de
comprendre et d'imaginer le
monde des dinosaures qui ont
régné pendant près de 160
millions d'années du Trias à la
fin du Crétacé. Dans le sillage
des premières interprétations
scientifiques, le public s’est
représenté les dinosaures
comme des animaux facilement
cruels, fondamentalement idiots,
particulièrement patauds,
forcément inadaptés à leurs
milieux et donc voués à
disparaître. A la lumière des
connaissances actuelles, nous
savons pourtant qu'il n'en est rien
même si certaines idées reçues
sont tenaces.
e

Il s'avère que même les plus
lourds d’entre eux étaient
capables de marcher des
dizaines, voire parfois des

centaines de kilomètres, tandis
que d'autres s'occupaient soigneusement de leur progéniture.
Certains possédaient même un
cerveau très développé. Quant
à l’extraordinaire diversité des
espèces de dinosaures, elle est
une preuve bien suffisante de
leur réussite biologique à la
surface de la planète.

données scientifiques récentes.
Nous proposons en guise de
« bouquet final » une galerie de
grands squelettes de dinosaures
parmi les plus mythiques, montés
à la lumière des connaissances
actuelles et sublimés par une
composition musicale originale.

Représenter

L’exposition offre au jeune public
deux parcours de visite :
un carnet de terrain 4-7 ans et
un second 8-12 ans.

L’exposition de grands squelettes
de dinosaures dans les muséums
représente depuis plus d’un
siècle et demi une attraction
sans pareille pour les publics.
Ces géants du passé trônent
fièrement dans les halls d’entrée
des grands musées comme à
Berlin, Londres, New-York ou
encore Chicago. L’évolution de
ces reconstitutions montre comment
la science paléontologique
progresse au fil des découvertes.
L’ancienne galerie des squelettes
du Muséum réalisée dans les
années 1980 a dû être démontée
il y a deux ans car la posture
des squelettes, avec notamment
la queue posée sur le sol,
ne correspondait plus aux

Il s’agit à la manière d’un guide
d’aller à la rencontre de certains
éléments de l’exposition.
En prime, la possibilité de croquer
un dinosaure et d’exposer son
dessin au sein de la galerie
dinosaures jeune public :
une exposition dans l’exposition !

Tout public
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Squelette original de diplodocus de
27 mètres de long, remarquablement
préservé, présenté en première mondiale dès le 24 septembre au Muséum
de Genève !
Le Sauriermuseum d’Aathal près
de Zurich, partenaire de l'exposition,
mène des fouilles dans l’état du
Wyoming aux USA depuis 1990.
Après près de 25 ans de recherches,
ce musée zurichois a constitué une des
plus importantes collections au monde
de dinosaures du Jurassique.
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Dinosaures

Faites comme
chez nous
Les géants des Kem Kem
jusqu'au 25 juin 2017

Comment préparer
une mission
scientifique ?
Quelles sont les
étapes d’une fouille
paléontologique ?
Comment faire parler
une dent fossile de
dinosaure ?

Sur le terrain, au laboratoire,
au bureau et dans les réserves
des collections, le nouvel espace
d’activités Faites comme chez
nous invite les jeunes dans les
coulisses du Muséum d’histoire
naturelle. Pour sa première
édition, cet espace met en
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Espace Faites
comme chez nous
avant la paléontologie, avec
Les Géants des Kem Kem,
autrement dit l’univers d’espèces
disparues datées de 100 millions
d’années, d’une région du sud-est
marocain, avec des dinosaures,
des poissons grands comme des
éléphants…
L’invitation est simple : faites
comme nous, partez en mission,
étudiez des fossiles, classez-les,
rangez-les. Les géants comptent
sur vous !

Tout public
Public cible : 12-15 ans
Gratuit

Les géants des Kem Kem
jusqu'au 25 juin 2017
10 h > 17 h
du mardi au dimanche
Public cible :
Adolescents et adultes
Âge suggéré : 12-15 ans ;
accessible aussi aux 8-12 ans

L’espace Faites comme
chez nous est accessible
librement
Possibilité de visites
de groupes payantes
•

•

•

•

•

Pour les moins de 16 ans,
classe de moins de 12 élèves :
75 CHF l’atelier de 45 min.
Classe jusqu’à 24 élèves :
130 CHF (2 ateliers de
45 min. soit 1 h 30)
Dès 16 ans, classe de moins
de12 élèves : 110 CHF l’atelier
de 45 min.
Classe jusqu’à 24 élèves :
160 CHF (2 ateliers de
45 min. soit 1 h 30)
Contact organisation :
info@animuse.ch
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Dinosaures

Week-end
inaugural

Conférence
24 septembre 2016
16 h > 16 h 45
Salle de conférence
Sans inscription

du 24 au 25
septembre 2016
10 h  >17 h
A l’occasion de
l'ouverture
de l’exposition
Dinosaures,
le Muséum marque
l’événement.

Atelier
mur de plâtre
Le matin dès 10 h 30
avec inscription sur place.
Rendez-vous sur le parvis
Jeune public 7-12 ans

Au programme :

Atelier créatif conçois
ton dinosaure

Visites commentées
de l’exposition

14 h 30 > 16 h
2e étage, salle de médiation
Sans inscription
Jeune public 5-12 ans

10 h 30, 11h 30, 14 h & 15 h
3e étage
Sans inscription

Visite de
l’exposition en
langue des signes

La fouille de Howe Ranch au
Wyoming : Histoire d’un gisement
exceptionnel par Jacques Ayer,
directeur du Muséum
et paléontologue

Menu spécial dinos au
Café du Muséum
1e étage : carte Allosaure
pour les carnivores et carte
Diplodocus pour les végétariens

Visites surprises
ponctuelles d’un T-Rex

14 h
Tout public
Gratuit
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Dinosaures

Les ateliers
du mercredi
de septembre 2016
à mars 2017
les mercredis
14 h > 16 h 30, en continu

Fossiles et
dinorigamis
28 sept. 2016
Explication sur les fossiles,
présentation de spécimens,
histoire de la Terre. Réalisation
d’origamis et de bricolages en
lien avec les dinosaures.
Dès 6 ans

Laisse ton
empreinte
5, 12, 19
et 26 oct. 2016
Explication sur les traces
de dinosaures. Réalisation
d’empreintes et mise en
situation sous forme ludique.
Dès 6 ans

Calendrier de
l’ « Avant »
2, 9, 16, 23 et
30 nov. 2016
Réalisation d’un calendrier
de l’Avent en lien avec
les événements géologiques
dès l'apparition des
premiers vertébrés.
Dès 7 ans

EscalaDinos
7 et 14 déc. 2016
Réalisation de masques, pattes et
autres décorations de dinosaures
en lien avec la Fête de l’Escalade
de Genève.
Dès 6 ans

Préparation et
moulages de fossiles
11, 18 et
25 janv. 2017
Comprendre la préparation des
fossiles et réaliser des moulages.
Dès 7 ans

Laisse ton
empreinte
1er, 8, 15 et 22
fév. 2017

Météorites et
extinction des
dinosaures
1er, 8, 15, 22,
et 29 mars 2017
Présentation de météorites et
explications de leur rôle dans
la disparition des dinosaures
il y a 66 millions d’années.
Dès 6 ans

Explication sur les traces
de dinosaures. Réalisation
d’empreintes et mise en
situation sous forme ludique.
Dès 6 ans

Tout public
Gratuit
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Dinosaures

Nocturnes et
Nuits au musée
Le Muséum ouvre
ses portes pour des
Nocturnes et des
Nuits exceptionnelles !
Nocturnes
19 h > 22 h
14 octobre 2016
La guerre des os
Une conférence
par Pierre-Yves Frei
19 h > 19 h 45
Salle de conférence
Gratuit
tout public
Ateliers créatifs
jeunes publics
19 h > 20 h
Salle de médiation
2e étage, payant
Dès 6 ans
Accès à l’exposition
temporaire Dinosaures
19 h > 22 h
avec la présence de
médiateur-trice-s

20 janvier 2017
Archéologie et
dinosaures dans l’œuvre
de E.-P. Jacobs
Une conférence par
Raphaël Baroni
19 h > 19 h 45
Salle de conférence
Gratuit
Tout public
Ateliers créatifs
jeunes publics
19 h > 20 h
Salle de médiation,
2e étage, payant
Dès 6 ans
Accès à l’exposition
temporaire Dinosaures
19 h > 22 h,
Avec la présence de
médiateurs-trices

24 février 2017
La reconstitution
des dinosaures
Une conférence
par Jean Le Lœuff
19 h > 19 h 45
Salle de conférence
Gratuit
Tout public
Ateliers créatifs
jeunes publics
19 h > 20 h
Salle de médiation,
2e étage
Payant
Dès 6 ans
Accès à l’exposition
temporaire Dinosaures
19 h > 22 h
Avec la présence de
médiateurs-trices

Nuits
22 h 30 > 8 h 30
Pour toutes ces dates
Dormir au pied des
dinosaures accompagné
de contes
Petit-déjeuner à 7 h 30
Fin à 8 h 30
Sur inscription, payant
Dès 8 ans
Les enfants de moins de 12 ans
doivent être accompagnés par
une personne adulte.
Dormir au pied des dinosaures
Sur réservation
dinonocturnes50.mhn@ville-ge.ch
Inscriptions jusqu’au 7 octobre 2016,
Tarifs nuitées :
Adultes : CHF 35
Enfants : CHF 25
Places limitées

Conférence : gratuit
Repas (propositions de repas dès CHF 17)
Ateliers jeunes publics : CHF 10

34

35

Dinosaures

Une journée avec
les dinosaures

Accessibilité aux personnes
sourdes ou mal
entendantes
6 novembre 2016
10 h > 16 h 30

Un temps consacré aux
personnes en situation de
handicap auditif

Visites en langue des signes
de l’exposition Dinosaures
11 h & 15 h 30
Immersion dans l’espace
Faites comme chez nous
Conférence Au temps des
dinosaures par Emilie Lang,
paléontologue.
Interprétariat en LSF
Animations pour enfants

Tout public
Ateliers dès 6 ans
Gratuit

T-Rex Superstar !
22 novembre 2016
18 h 30
Uni Dufour
24 rue du Général-Dufour

jeudi 17 novembre 2016
19 h > 20 h

Conférence de
Jean Le Lœuff

salle de conférence
Tout public
Gratuit
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Dinos-Oiseaux

Des ateliers créatifs pour enfants
sur le thème des dinosaures
auront lieu en parallèle
19 h > 19 h 45
salle de médiation
2e étage
payant
dès 6 ans

Le paléontologue Ronan Allain
du Muséum national d’Histoire
naturelle de Paris viendra
présenter une conférence
exceptionnelle ;
« Métier : paléontologue –
présentation des dinosaures
spectaculaires du site d’Angeac
– Charente »

Tout public
Entrée libre
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Dinosaures

Visites guidées
pour groupes
de l’exposition
Dinosaures

Tarif pour le groupe entier
Moins de 16 ans : CHF 75
(maximum 25 personnes par groupe)
Plus de 16 ans : CHF 120
(maximum 25 personnes par groupe)

du 27 septembre
au 12 mars 2017
10 h > 16 h,
Durée 1 h

Groupe constitué :
dès 2 personnes
Réservation obligatoire
10 jours à l’avance
visiteguideeexpodinos50.mhn@ville-ge.ch

Découverte de l’exposition
Dinosaures sous forme de
visite guidée.

Dès 6 ans

A la découverte
de la plus longue
piste de traces de
dinosaure sauropode
au monde
8 octobre 2016
9 h 30
durée 1 h
Dinoplagne, à Plagne,
près de Bellegarde, France

A l’occasion d’une visite
privilégiée avec nos
spécialistes, suivez la
piste de dinosaure la plus
longue du monde.
Déplacement en véhicule
personnel ; prévoir 45 min.
de voiture au départ de Genève
Accueil et visite guidée sur place
par un paléontologue.
Sans inscription
Tout public
5€
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Rendez-vous
recherche et
collections
d'octobre 2016
à février 2017
40

41

Rendez-vous recherche et collections

Rendez-vous
recherche et
collections
Vous connaissez les galeries du Muséum
et leurs collections exposées ?
Mais savez-vous que plus de 30 scientifiques
et conservateur-trice-s pluridisciplinaires
gèrent les 15 millions d'objets de la
collection et accomplissent des travaux
de recherche conséquents et originaux ?
Alors venez à leur rencontre à travers des
animations, des visites et des conférences.
Toutefois, certains rendez-vous demandent
de s’inscrire au préalable en raison d’un
nombre de places limité. Vérifiez cette
mention dans le programme ci-après.
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Rendez-vous recherche et collections

A vos
agendas !
d'octobre 2016
à janvier 2017
La recherche
actuelle sur les
météorites suisses
16 octobre 2016
15 h > 16 h
En 2015, les observations
liées à la boule de feu qui a
traversé une partie de la Suisse
ont permis de calculer l’endroit
où les météorites sont tombées.
Par ailleurs, une météorite
métallique, trouvée par hasard
dans un grenier, a déclenché des
recherches avec des détecteurs
de métaux qui ont permis de
trouver des morceaux supplémentaires de cette chute.
C’est pourquoi science rime
aussi avec société !
Par Edwin Gnos, conservateur
et minéralogiste-pétrologue
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Les araignées et
scorpions de la région
Indo-Pacifique
9 novembre 2016
11 h > 12 h
Découvrez les méthodes de
récolte des araignées à terriers
à opercule et des scorpions.
Venez observer leurs organes
copulateurs à la loupe qui
permettent, entre autres,
d’identifier les espèces connues
et des nouvelles, comprendre
leurs interrelations ainsi que
les phénomènes liés à leur
distribution géographique.
Par Peter J. Schwendinger,
conservateur et zoologue
et Lionel Monod, chargé de
recherche et zoologue

Comment découvrir
une espèce nouvelle
pour la science ?
13 novembre 2016
15 h > 16 h
Des espèces nouvelles apparaissent régulièrement dans les
éditions les plus récentes de nos
guides naturalistes, qu’il s’agisse
d’oiseaux, de mammifères ou
de bien d’autres groupes. Mais
au fait, d’où viennent-elles et
surtout comment ont-elles été
découvertes ? Un rendez-vous
pour conter cette belle aventure
scientifique.
Par Manuel Ruedi, conservateur
et zoologue

Ateliers visites

Les challenges de la
biodiversité – Gestion
des collections
arthropodes du
Muséum
23 novembre 2016
11 h > 12 h

Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir
sur les vers solitaires
sans jamais oser le
demander…
22 janvier 2017
15 h > 16 h

Les arthropodes représentent
plus de 80 % des espèces
animales, le plus souvent de
petite taille. Les identifier est très
difficile étant donné la similarité
de nombreuses espèces qui
peuvent coexister dans le même
habitat. Découvrez la richesse
de notre collection et observez
certains spécimens sous un
microscope muni d’une caméra.
Par John A. Hollier, adjoint
scientifique et zoologue, et Peter
J. Schwendinger, conservateur
et zoologue

Les cestodes, plus connus sous
le nom de ténias ou de vers
solitaires, sont des animaux dont
chacun a entendu parler mais
bien méconnus. Aujourd’hui,
vous découvrirez la diversité
de ces vers parasites, des
poissons du lac à l’intestin des
kangourous, sans oublier bien
sûr ceux qui ont choisi de vivre
dans notre propre tube digestif !
Par Jean Mariaux, conservateur
et parasitologue

Les papillons des îles
Galápagos :
28 ans d’inventaire
25 janvier 2017
11 h > 12 h
En 1989, l’archipel ne comptait
que 134 espèces répertoriées
alors qu’à présent on en
dénombre 325. Une présentation
du travail de terrain et d’une
partie des résultats obtenus, dont
la diversité et caractéristiques
biologiques de cette faune.
Par Bernard Landry, chargé de
recherche et lépidoptérologue

Tout public
Gratuit
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Rendez-vous recherche et collections

Au cœur des
minéraux et des
roches
5 octobre 2016
14 h & 15 h 30

L’histoire de certains échantillons
et de certaines collections est
parfois rocambolesque.
De même, la détermination des
minéraux et des roches qui sont
appelés à intégrer les collections
s’avère de temps en temps digne
d’une enquête de Sherlock
Holmes. Poussez la porte et
découvrez les intrigues de nos
enquêtes !
Par Cédric Schnyder, collaborateur technique et géologue
Sur inscription
rdvscientifiques50.mhn@ville-ge.ch

L’assiette fait le soldat
romain ! Du bouilli
de dromadaires, de
béliers et de boucs en
Arabie saoudite
19 octobre 2016
14 h > 16 h
L’alimentation des habitants de
la cité antique nabatéenne et
romaine d’Hégra (Madain Salih)
diffère des repas servis dans le
camp militaire qui longe le mur
d’enceinte. L’analyse de milliers
d’ossements permet d’identifier
les espèces, de préciser l’âge et
le sexe des animaux consommés,
et de distinguer les morceaux
de choix.
Par Jacqueline Studer,
conservatrice et archéozoologue
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Une collection d’œufs,
à quoi ça sert ?
2 novembre 2016
14 h > 16 h, en continu
La collection zoologique du
Muséum, riche de plus de
60’000 œufs, est la plus grande
de Suisse. Tachetés ou blancs,
ronds ou en forme de poire...
la diversité des œufs est phénoménale et liée aux modes de vie
des espèces. Mais saviez-vous
que l’on peut, grâce aux œufs,
étudier aussi le climat ou les
espèces éteintes ?
Par Alice Cibois, chargée de
recherche et ornithologue

& le 2 février 2017

Par Laurent Vallotton, adjoint
scientifique et ornithologue

Cro Magnon à
Genève, des vestiges
exceptionnels présentés pour la première
fois en public
30 novembre 2016
14 h > 16 h, en continu
Les fouilles dirigées depuis la
Suisse sur l’époque de l’Homme
de Cro Magnon sont devenues
très rares. Présentation d’un
habitat préhistorique occupé de
- 28'000 à -19'000 ans en lien
avec la grotte ornée de Pech
Merle (Département du Lot,
France).
Par Jean-Christophe Castel,
chargé de recherche et
archéozoologue

Animations

Dessine-moi un
mouton ! Une histoire
de l’élevage dans
les Alpes
21 janvier 2017
11 h > 12 h

Histoire de la domestication du
mouton et de sa première apparition en Suisse au Néolithique.
Que nous révèlent les ossements
sur l’histoire des animaux et
comment les faire parler ?
Présentation de l’anatomie du
mouton. Comment peut-on
l’identifier à partir de son
squelette? A vos crayons pour
dessiner le mouton de vos rêves !
Par Patricia Chiquet, adjointe
scientifique et archéozoologue

Les poissons au temps
des dinosaures
11 janvier 2017
14 h > 16 h, en continu
Alors que les dinosaures
sillonnaient les continents, une
multitude de poissons frétillaient
dans les océans et les lacs
du Mésozoïque, de - 230 à
- 66 millions d’années. Venez
découvrir au pied même des
squelettes géants des dinosaures
de véritables fossiles de requins,
d’ancêtres des perches et les
fragments de gigantesques
poissons disparus.
Par Lionel Cavin, conservateur
et paléontologue
Tout public
Gratuit
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Conférences

Rendez-vous recherche et collections

Blaschka, les
magiciens du verre
L’infiniment petit
révélé au
microscope
12 octobre 2016
13 h 30, 14 h, 14 h 30,
15 h, 15 h 30 & 16 h

Les invertébrés
cachés du
Muséum
16 novembre 2016
14 h  &15 h
Par Emmanuel Tardy, adjoint
scientifique et biologiste
et
18 janvier 2017
14 h & 15 h
Par Peter Schuchert, chargé
de recherche et zoologue

Visitez le laboratoire
d’imagerie scientifique du
Muséum. Son microscope
électronique à balayage
vous permettra de découvrir un monde inconnu,
invisible à l’œil nu !
Par André Piuz, chargé
de recherche et géologue

Le département des
invertébrés possède de
nombreuses collections
acquises au cours du
temps. Certaines sont
l’œuvre de scientifiques,
d’autres d’amateurs
éclairés, mais seule une
petite partie est accessible
au public. Les réserves
renferment de précieux
trésors que nous vous
proposons exceptionnellement de découvrir.

14 janvier 2017
14 h & 15 h15

Le Muséum possède la plus
grande collection de Suisse
de modèles en verre réalisés
par Léopold et Rudolf Blaschka.
Ces remarquables objets sont des
témoins de l’histoire des sciences
et de la muséologie mais aussi
des œuvres d’art à part entière.
Un temps pour mieux connaître
l’histoire de la collection et de ses
concepteurs.
Par Jean Mariaux, conservateur
et parasitologue
Tout public
Gratuit sur inscription
rdvscientifiques50.mhn@ville-ge.ch

Tout public
Gratuit sur inscription
rdvscientifiques50.mhn@ville-ge.ch
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Rendez-vous recherche et collections

Speed dating
scientifique
26 janvier 2017
19  h > 21 h

Vous ne le saviez
peut-être pas encore,
mais le Muséum
est aussi un centre
de recherche
international sur la
biodiversité et en
sciences de la Terre.

On y étudie notamment
grenouilles, papillons, oiseaux,
mais aussi parasites ou espèces
éteintes... La palette des
chercheurs est très grande,
tout comme leur passion pour
leur sujet de recherche ! Le temps
d’une soirée décontractée,
venez discuter librement et sans
complexe avec les biologistes,
les géologues et les paléontologues du Muséum, autour d’un
verre. Ne trainez pas pour poser
vos questions car l’horloge du
Speed dating tourne et, dès que
la cloche sonne, il faut passer
à la table suivante !

Tout public
Gratuit uniquement sur inscription
Jusqu'au 20 janvier 2016
speeddatingscientifique50.mhn@ville-ge.ch
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Installations artistiques participatives

Dancing Solar Art –
at Museum Geneva
Installation artistique
& participative

du 15 décembre 2016
au 14 mai 2017
D'après l’artiste contemporain
et ingénieur Alexandre Dang,
en connivence avec le Département de l'instruction publique
du canton de Genève, Terre des
Hommes Genève et les publics,
le Muséum présente une création
collective et poétique inspirée
du développement durable.
Exactement 50 ans après son
ouverture au public le 15
décembre 1966, la galerie
faune régionale est alors revisitée
sous forme d'une échappée
dansante sur la grande verrière
du bâtiment dessiné par l’architecte
Raymond Tschudin.
Ce projet participatif s’empare de
la beauté de la faune locale pour
évoquer à la fois les écosystèmes,
la biodiversité et les énergies
renouvelables. Mues grâce à
des cellules photovoltaïques et
colorisées, les écoles, le public du
Muséum ou encore les participants
de la marche de l'espoir organisée
par Terre des Hommes Genève,
les images s'animent ensemble
comme pour inviter le regard
à voir plus loin. Un écosystème
dansant ou encore un panorama
à haute valeur symbolique.
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A de rares exceptions près, toute
vie sur terre dépend de notre
Soleil. Parmi les 50'000 espèces
qui constituent la biodiversité
helvétique, neuf d'entre elles,
parfois associées à des plantes
– ont été sélectionnées pour
orner la baie vitrée. De la
minuscule gelyelle habitante des
eaux souterraines jurassiennes
au balbuzard pêcheur planant
sur les cimes, en passant par
les explosions de couleurs de
la salamandre tachetée ou du
papillon moro sphinx, sans
oublier des mal aimés comme les
oreillards bruns ou les lucanes
cerf-volant, tous les animaux
présentés racontent une histoire,
façonnent ou donnent un sens
à notre paysage.
La montée des marches du
Muséum se transforme en
voyage à travers la nature, les
paysages et les couleurs, dans
la bienveillante chaleur de notre
Soleil. A admirer aussi depuis le
parc de Malagnou à l'arrière
du bâtiment.

Alexandre Dang, artiste contemporain
et ingénieur vivant et travaillant en Belgique
développe un art soutenable pour sensibiliser
les publics et notamment les jeunes générations
aux technologies eco-friendly avec un focus
énergie renouvelable. Co-fondateur de Solar
Solidarity International, association internationale à but non lucratif, il œuvre pour défendre
les énergies renouvelables et l'équipement
d'écoles fonctionnant à l'énergie solaire dans
les pays émergents.

alexandredang.com
Tout public
Gratuit sur inscription
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Ateliers
Dancing Solar Art –
at Museum Geneva
Création artistique collective

Le café au Soleil

le 16 octobre 2016
& du 24 au 30 octobre 2016

17 & 18 décembre 2016

Vous souhaitez
participer à l’un de
nos ateliers de création de l’installation
Dancing Solar Art
– at Museum Geneva
présentée dès le 15
décembre 2016 sur la
verrière du Muséum ?
C’est simple, contactez-nous :
dancingsolar50.MHN@ville-ge.ch
et notre équipe de médiateur-trice-s culturel-le-s vous
accompagnera dans la
réalisation d’un bestiaire
dansant à partir d’animaux
de la faune régionale.

Calendrier des
ateliers créatifs
En parallèle de la
Marche de l’espoir
16 octobre 2016
site du Musée d’histoire
des sciences
du 24 au 30 octobre 2016
au Muséum salle de médiation
2e étage
Durée  : 1 h
Les participant-e-s aux ateliers
sont invité-e-s à la soirée d’inauguration des 50 ans du Muséum
le jeudi 15 décembre 2016
dès 19 h et découvrent l’œuvre
collective en présence de l’artiste
Alexandre Dang. Les écoles
ayant participé aux ateliers,
les parents et enseignant-e-s
sont également invités.
Tout public et scolaire
Gratuit
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Vous souhaitez
participer à l’un
de nos workshops
créatifs le samedi 17
ou le dimanche 18
décembre 2016, seul-e
ou accompagné-e,
en prolongement de
l’installation Dancing
Solar Art – at Museum
Geneva
C’est simple ! Venez sur place
au Muséum entre 13 h 30 &
16 h 30 et notre équipe de
médiateur-trice-s culturel-le-s
vous accompagneront dans la
création d’espèces dansantes
qui animeront les fenêtres du
café du Muséum.

Au programme
Un lapin rose (en clin d’œil à
un l’emblème d’une marque de
piles bien connue), un lézard
vert, une fleur, un chat et avec
la connivence de Terre des
Hommes Genève, des minéraux
que l’on retrouve dans les
téléphones portables.
Terre des Hommes Suisse
propose également de participer
à l’atelier : Téléphones portables
et traite des enfants au Pérou
« Suivons le fil de l’or »,
durée 1 h15
Gratuit, sans inscription.
Et n’oubliez pas d’amener votre
vieux téléphone portable s’il
ne fonctionne plus, Terre des
Hommes le fera recycler.

Tout public
Gratuit
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Visites guidées !

Nicolas Righetti

Installation photographique
de Nicolas Righetti

Né en 1967 à Genève.

du 15 décembre 2016
au 14 mai 2017

A l'occasion des 50 ans de son
bâtiment et de sa muséographie,
le Muséum invite Nicolas Righetti,
ce photographe des dictatures
et portraitiste de talent, à révéler
comme inventer ce qui se joue
lorsque professionnels, invités
et publics sont confrontés aux
animaux naturalisés, à leur
seconde vie à la lumière d'un
diorama comme à l'obscurité
d'une réserve, dans le calme
d'un atelier ou d'un bureau.
Autant d'atmosphères et de
liens à contenir dans un cadre,
à exprimer en quelques mots.
Car si Nicolas Righetti produit
des images, il s'attache tout
autant à leur associer des mots,
à faire parler celles et ceux qui
sont de la scène.
Ce travail photographique,
réalisé entre juillet et novembre
2016, s'organise entre fiction et
réalité, émotions et expressions,
quotidien et paillettes. Trois
séries pour trois temporalités :
le professionnel, l'invité et le
visiteur. Extérieur, intérieur
comme les galeries publiques
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faune exotique à l'écurie nichée
dans les sous-sols du bâtiment,
le taxidermiste croise un écrivain ;
un enfant cherche où se cache
l’alligator Ali mais Ali ne se
cache pas, il est en studio ; une
décoratrice cherche comment
approcher au mieux l'éléphant
sans déranger le décor, le
photographe est concentré, il
faut faire vite avant l’extinction
des lumières de la galerie.
Ainsi va cette vie où patrimoine
rime avec patience, où curiosité
rime avec intérêt, où musée rime
avec émotions et questions.
Sans se croiser, le professionnel,
l'invité et le visiteur participent
alors d'une même scène, les
animaux au cœur, regardants
comme regardés, émouvants
comme curieux, éteints et vivants
à la fois.

Après des études en sciences sociales et
audiovisuelles, il devient photographe indépendant
et travaille pour de nombreux journaux suisses
(L‘Hebdo, NZZ Am Sonntag, Sonntags-blickMagazin, etc.) et internationaux (La Repubblica,
Newsweek, The New Yorker, The New-York Times,
etc.). Ses voyages à travers le monde, notamment
en Asie, éveillent chez lui un intérêt pour les figures
politiques mégalomanes et totalitaires. Il se rend à
plusieurs reprises en Corée du Nord pour son film
« Visite guidée en Corée du Nord » puis réalise un
livre photographique « Le Dernier paradis : Corée
du Nord » (Olizane, 2003 et Umbrage, 2003).
Ce travail est également récompensé par le
premier prix SwissPress Photo dans la catégorie
internationale en 2004. Ses images du Livre « Love
Me Turkménistan » lui valent en 2007 le premier
prix World Press Photo, catégorie « Portrait story ».
En 2009, réalisation d’un livre photo :
« Calvin World » Edit. Labor et Fides sur les
homonymes de Jean Calvin. Puis en 2014 publie
« Transnistrie, un pays qui n’existe pas », Edit. Favre
Nicolas Righetti est co-fondateur de l’agence
Lundi13 et y travaille en tant que photographe.

Une installation à découvrir en
divers lieux du Muséum et dans
son parc.
lundi13.ch
Tout public
Gratuit
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Studios lundi13
Souvenir de visite ?

de janvier à mai 2017
Un studio photographique est installé
durant certains week-ends

Pourquoi lundi13 ?

L’agence Lundi13 est née d’un
constat et d’un rêve commun
d’une structure permettant à
des photographes de conjuguer
leur envie de collégialité et
leurs aspirations individuelles.
Photographie et médias évoluent
à un rythme rapide que les
photographes se doivent de
suivre sinon de devancer. Une
agence photographique a besoin
aujourd’hui de respecter et de
valoriser une pluralité de regards
et de modes de travail tout en
accompagnant au plus près les
besoins de ses clients. Inscrits
dans une perspective de long
terme, nous sommes convaincus
que l’addition de nos individualités et de nos différences,
conjuguée à un goût du travail
collectif ouvre à Lundi13 et à
ses membres des horizons sans
limites.
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Genève, Lausanne,
Neuchâtel... Et Kiev

Tout public
Gratuit

Lundi13 n’a pas de centre, elle en
a cinq. Cette décentralisation est
liée au fonctionnement collectif
de l’agence, mais aussi à la
volonté de nous répartir sur le
territoire suisse de manière à être
au plus près des gens que nous
photographions et de nos clients.
Nous sommes actuellement
implantés à Genève, Lausanne,
Neuchâtel mais aussi Kiev,
incroyable laboratoire d’idées
où les moyens de communication
se réinventent en permanence
depuis la révolution. Une répartition géographique étendue, c’est
aussi pour nos clients la garantie
d’une plus grande disponibilité,
d’une offre diversifiée en termes
de styles ainsi que de coûts
maîtrisés, tout en conservant la
même exigence de qualité.
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La Gazette
des animaux
50 ans de Muséum

du 16 janvier au 14 mai 2017
14 h > 16 h

Cynthia Cochet

Joël Dicker

est une animatrice d'écriture et vit
dans le canton de Genève.

est un écrivain suisse de langue
française né à Genève.

Formée aux sciences de l'environnement, elle se passionne pour le théâtre
et l'écriture. En 2001, à la suite d'une
formation avec Monique Janvier, elle
développe sa propre pratique d'atelier
qui mêle écriture, goût de la nature,
implication corporelle et sensorielle.

Diplômé en 2010 de la faculté de
droit de l'Université de Genève, il se
passionne pour l'écriture depuis son
plus jeune âge. A 10 ans, il fonde
La Gazette des Animaux, une revue
sur la nature qu'il dirigera pendant
sept années.

Ses ateliers s'adressent à une grande
diversité de publics. De nature
enthousiaste, elle aime transmettre
le goût pour l’amusement, stimuler
la créativité de chacun et créer des
moments conviviaux.

A 20 ans, il fait ses premiers pas
d'écrivain. Une première nouvelle,
Le Tigre, est primée en 2005 dans le
cadre du Prix International des jeunes
auteurs. A l'âge de 24 ans, il écrit
Les derniers jours de nos pères pour
lequel il recevra le prix des écrivains
genevois en 2010. Cette même année,
il travaille à son nouveau roman qui
sera publié en septembre 2012 sous le
titre La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert.
Traduit en plus que 40 langues, il est
paru dans plus de soixante pays.
En septembre 2015, il signe son troisième
roman, Le Livre des Baltimore.

Julien de Preux
est illustrateur, graphiste et directeur
artistique, et vit à Carouge.

Ecrire et illustrer le monde
animal, quoi de plus naturel pour
un Muséum! A l'occasion de son
anniversaire, des ateliers sont
organisés sous la direction de
Cynthia Cochet, Julien de Preux
en complicité avec Joël Dicker,
fondateur à l'âge de 10 ans
d'une Gazette des animaux.
L'objectif : Publier La Gazette des
50 ans à l'occasion du week-end
inaugural du 20 mai 2017, jour
de l'ouverture de la seconde
exposition anniversaire du
Muséum Fourmis et date de
la Fête de la Nature.
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L'inspiration ? L'ensemble des
animaux présents dans les
galeries et mis en scène depuis
50 ans comme le regard porté
sur la nature.
Une sélection d'illustrations et
de textes seront exposés sur la
verrière du Muséum dès le 20
mai 2017 tandis que d'autres
animeront la gazette distribuée
aux publics. Joël Dicker tenait
à participer à cette création
festive à la rencontre des
écrivains et illustrateurs en herbe,
un anniversaire 100 % naturel
et joyeux.

Diplômé de l'école d'Arts appliqués de
Genève en graphic design, il a travaillé
dans les principales agences romandes
dont Saatchi & Saatchi et M&C Saatchi.
En 2010, il quitte Genève pour le
Canada ou il y travaille dans différentes
agences de publicité.
De retour en Suisse, il a œuvré comme
indépendant à Genève, Montréal,
Zurich, Londres et Paris pendant 3 ans
avant de fonder l'agence Cavalcade.

juliendepreux.com
cynthiacochet.wordpress.com
joeldicker.com
Tout public et scolaire
Gratuit
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Dioramas

Dans le cadre des Journées
Européennes des Métiers
d’Art (JEMA)
21, 22 & 23 avril 2017
10 h > 17 h

Informations complètes
à paraître en 2017 dans
le programme des JEMA
Nombre de places limité
workshopjema50.mhn@ville-ge.ch
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Pour les Journées des Métiers
d’Art 2017, le Muséum et la HEAD
proposent au public intéressé de
participer à un workshop sur
le thème des Dioramas et des
insectes. L’occasion de rencontrer
une belle palette de métiers d’art
et d’observer des processus
de créations.
Tout public &
scolaire
Gratuit
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Programmation
invitée
Au fil d'émois

de La Nuit du Conte
à Visions du Réel
Nous avions envie, au-delà
des ateliers participatifs
impliquant la sensibilité et
le point de vue des publics,
de proposer une carte créative aux professionnel-le-s
de la culture qui nourrissent
le territoire de leurs idées,
de leurs rêves, de leurs
utopies comme de
leurs combats.
Ils représentent six
institutions ou secteurs
culturels qui, au fil des
mois Anniversaire vous
donnent rendez-vous pour
d'autres émois autour de
la grande histoire naturelle.

Nuit du Conte en
Suisse au Muséum
11 novembre 2016
17 h 30 > 20 h 45
Pour cette édition dont le thème est
Ultrasecret, place aux conteuses
et conteurs dans nos galeries
faune régionale et faune exotique.
Un événement pour réunir
enfants et adultes et promouvoir
l’envie de partager des lectures
au quotidien
La Nuit du Conte en Suisse est
un projet commun de l’Institut
suisse Jeunesse et Médias et de
Bibliomedia Suisse, en collaboration
avec l’UNICEF. Chaque année
depuis 1990, différents partenaires
dans toute la Suisse soutiennent
la cohésion et la particularité de la
diversité culturelle de notre pays en
participant à un événement national
proposé par l’Institut suisse Jeunesse
et Médias et Bibliomedia Suisse :
La Nuit du conte en Suisse.

Very Bat Trip,
Acte 1 Coproduction
Festival Antigel,
Théâtre Am Stram
Gram et le Muséum
janvier 2017
En partenariat avec le Muséum,
le Théâtre Am Stram Gram et
le Festival Antigel s’associent
aux chauves-souris du canton
de Genève pour un Very Bat Trip
en deux actes :
- Acte 1 dans le cadre du Festival
Antigel (lieu tenu secret)
- Acte 2 du 8 au 11 juin 2017,
sous le Pont Butin
Deux occasions de plonger
dans la nuit, à la recherche de
soi-même.
Le Théâtre Am Stram Gram est un
Centre International de Création et
de Ressources pour l’Enfance et la
Jeunesse. Chaque saison, il propose
une vingtaine de rendez-vous originaux, entre spectacles, performances,
ateliers... Sa programmation embrasse
le théâtre, la danse, la musique,
le cirque, les arts numériques, la
gastronomie... pour trois générations
de spectateurs, à partir de 3 ans.
Le Festival Antigel est un festival
pluridisciplinaire qui se déroule
chaque année entre janvier et février.
Détonateur au coeur de l’hiver,
Antigel joue un rôle fondamental de
stimulateur artistique, en dépliant
une carte culturelle inédite et en
explorant la richesse et la diversité des
Communes genevoises.

Soirée d’ouverture
du Festival du Film
Vert au Muséum
février 2017
Soirée d'ouverture du 12e
Festival du Film Vert. Lors de
la cérémonie, plusieurs prix
internationaux sont remis,
récompensant les meilleurs
documentaires traitant d'écologie
et de développement durable,
en présence de nombreux réalisateurs et personnalités. Durant
la journée, plusieurs films sont
projetés au Musée et à Genève,
puis le Festival continuera dans
une trentaine de villes de Suisse
romande durant un mois.
L’idée du festival est venue d’un
double constat. Premièrement, de
par sa nature, le cinéma est un média
très efficace pour présenter des
problèmes complexes, en particulier
dans le domaine de l'écologie.
Deuxièmement, il existe de nombreux
documentaires d’excellente qualité
qui ne sont que très peu diffusés :
il est difficile d’obtenir une projection
en salle pour ce genre de films, les
télévisions préfèrent leurs propres
productions et le public ne s’en
procure pas volontiers en DVD.

Nuit du Conte en Suisse
antigel.ch
festivaldufilmvert.fr
fifdh.org
histoire-cite.ch
visionsdureel.ch
Tout public
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Au fil d'émois

de La Nuit du Conte
à Visions du Réel
Le FIFDH s’invite
au Muséum
Une soirée de films
et discussions
mars 2017
Le Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains
(FIFDH) est l’événement le plus
important dédié au cinéma et
aux droits humains à travers le
monde. Il se tient chaque année
en mars à Genève, pendant la
session principale du Conseil
des droits de l’homme de l’ONU.
Le FIFDH est un Festival incontournable
qui attire chaque année 35'000
festivalier-es dans 40 lieux du Grand
Genève. Tribune internationale,
il permet de dénoncer les violations
des droits humains à travers des
débats contradictoires de haut niveau
et de grands films de cinéma.
Entièrement public, retransmis gratuitement sur internet, le FIFDH réunit
chaque année artistes et cinéastes,
activistes et personnalités politiques,
victimes et acteurs de terrain avec
le grand public pour un événement
unique au cœur de Genève.
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2e édition du Festival
Histoire et Cité,
sur le thème
« Croire, faire croire »
du 30 mars au
2 avril 2017

Visions du Réel,
Festival international
de cinéma Nyon
Aller/Retour Nyon Genève - Nyon
avril 2017

Au Muséum, une série de
visites – ateliers autour de la
taxidermie, en galeries comme
en coulisses, pour aborder la
question du vrai et du faux.
Rendez-vous pour les scolaires
le vendredi 30 mars et pour les
familles le samedi 1er avril.

Pour la 48e édition de Visions
du Réel, du 21 au 29 avril 2017,
le Muséum présente à Nyon une
exposition d'archives accompagnée d'une conférence. Ensuite,
dès l'automne, le Muséum ouvre
ses portes à des cinéastes pour
une production inédite de films
courts qui seront présentés
en 2018.

Organisé et piloté par La Maison
de l’histoire de l’Université de
Genève, ce festival répond à l’intérêt
toujours plus marqué du public pour
les sciences historiques et a pour but
de nourrir le dialogue entre le monde
académique, la cité et la Genève
internationale autour de débats, films,
conférences et d’un vaste programme
d’activités en lien avec l’histoire.

Neuf jours de cinéma, de découverte
et surtout d’émotion: voilà le
programme offert du 21 au 29 avril
2017 à Nyon pour la 48e édition de
Visions du Réel. Le Festival promeut
une forme de cinéma qui va à la
rencontre du monde sans dissimulation ni artifice. Projections en première
mondiale, discussions avec des
réalisateurs du monde entier, soirées
en musique et ambiance conviviale
à l’affiche.
visionsdureel.ch

Nuit du Conte en Suisse
antigel.ch
festivaldufilmvert.fr
fifdh.org
histoire-cite.ch
visionsdureel.ch
Tout public
Gratuit ou payant
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Informations
pratiques et modalités
d'inscription
L'entrée est libre et gratuite au Muséum
et aux expositions temporaires.

Horaire

Le Muséum est ouvert tous les jours
sauf les lundis, le 25 décembre
et le 1er janvier
10 h > 17 h

Adresse & accès

1, route de Malagnou
1208 Genève – Suisse
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

Contact

Tél. + 41 22 418 63 00
museum-geneve@ville-ge.ch
à utiliser hors activités des 50 ans du
Muséum nécessitant une inscription
www.museum-geneve.ch

Boutique du Muséum :
« Sciences et Nature »

Ouvert tous les jours 10 h > 17 h
sauf les lundis, le 25 décembre
et le 1er janvier
Euros acceptés
Tél. +41 22 418 63 36
info@boutiquedumuseum.com
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Café du Muséum

Scolaire DI
Ateliers de 5 ans
En

Location de salles

Avec restauration et boissons
Ouvert tous les jours 10 h > 17 h
sauf les lundis, le 25 décembre
et le 1er janvier
Euros acceptés
Pique-niques non autorisés
Tél. + 41 22 418 64 10
cafeteriamhn@newrest-canonica.eu

Renseignements et réservation
salles.mhn@ville-ge.ch
La location du Muséum pour des
soirées privées est possible sous
certaines conditions.

Bibliothèque / Secteur
d'Information
Documentaire Spécialisé

Pique-niques
Le Muséum ne dispose pas de salle
hors sacs. Si le temps le permet, deux
places de jeux avec possibilité de
pique-nique sont à disposition dans
le parc autour du Muséum ; en cas de
pluie, l’auvent est à disposition.

Bibliothèque et salle de lecture
ouvertes du mardi au vendredi
14 h > 17 h
Tél. + 41 22 418 63 25
biblio.mhn@ville-ge.ch

Centre de coordination
ouest pour l'étude
et la protection des
chauves-souris (CCO)

Tél. + 41 22 418 63 47
chauves-souris.mhng@ville-ge.ch

Service d’identification
de la faune

S’adresser à la réception du
Muséum qui vous oriente vers les
scientifiques spécialisés
Tél. + 41 22 418 64 00
info.mhn@ville-ge.ch

Autres informations
pratiques

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
Groupes : visites libres
Il n’est pas nécessaire d’annoncer
préalablement une visite libre de
groupe, même si la taille du groupe
est importante.
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S'inscrire aux ateliers, événements et visites

Exposition Dinosaures
Visites guidées de
l’exposition temporaire
Dinosaures

Du 27 septembre 2016
au 12 mars 2017
du mardi au dimanche
10 h > 16 h
Payant
Dès 6 ans
Durée de la visite : 60 min.
Groupe constitué de 2 à 25
personnes au maximum
Tarifs pour le groupe entier:
Jusqu’à 15 ans : CHF 75
Dès 16 ans : CHF 120
Euros acceptés
Réservation, 10 jours à l’avance
visiteexpodinos50.mhn@ville-ge.ch

Ateliers pour scolaires
1P-8P DIP Genève

Visites guidées et interactives
de l’exposition Dinosaures
du 27 septembre 2016 au 12 mars
2017 (mardis, jeudis, vendredis)
Gratuit
Pour les 4 à 7 ans :
9 h15 > 10 h15 ou 14 h > 15h
joelle.vaval@ville-ge.ch
Pour les 8 à 12 ans :
9 h > 11 h ou 13 h 30 > 15 h 30
daniel.thurre@ville-ge.ch
Inscriptions limitées

Nuits Dinos

Une nuit au musée avec contes,
bivouac et petit-déjeuner dès 7 h 30 !
- 14 &15 octobre 2016
- 20 & 21 janvier 2017
- 24 & 25 février 2017
22 h 30 > 8 h 30
Payant
Dès 8 ans
Tarifs nuitées, petit-déjeuner compris :
adultes CHF 35, enfants CHF 25
Réservations 15 jours à l’avance
dinonocturnes50.mhn@ville-ge.ch
Places limitées

Journée pour sourds
et mal entendants (FSS)
6 novembre 2016
10 h > 16 h 30
Gratuit

Visites, de l'espace Faites comme
chez nous et animation pour enfants
(dès 6 ans). Conférence Au temps
des dinosaures par Emilie Lang avec
interprète en LSF : 10 h
Visites guidées en LSF : 11 h & 15 h 30
animation@sgb-fss.ch
Fax. + 41 21 625 65 57

Espace d'interactivité
Faites comme
chez nous
Les géants des Kem Kem

Jusqu’au 27 juin 2017
10 h > 17 h
Âge suggéré : 12-15 ans ;
accessible aussi aux 8-12 ans
Visite libre non commentée
pour particuliers
Gratuite
Ateliers payants conçus
pour les classes
Organisation : Association AniMuse
Durée de l'atelier : 45 min.
Groupe constitué de 4 à 12
participants par atelier
Tarifs pour le groupe entier :
- Jusqu’à 15 ans :
Moins de 12 élèves : CHF 75
(1 atelier de 45 min)
- Jusqu'à 24 élèves : CHF 130
(2 ateliers de 45 min, soit 1 h 30)
Dès 16 ans :
- Moins de 12 élèves : CHF 110
(1 atelier de 45 min)
- Jusqu'à 24 élèves : CHF 160
(2 ateliers de 45 min, soit 1 h 30)
info@animuse.ch

Rendez-vous
recherche et
collections
Gratuit
Tout public

Les Rendez-vous suivants
requièrent une réservation
rdvscientifiques50.mhn@ville-ge.ch
- 5 octobre 2016
Au cœur des minéraux et des roches
par Cédric Schnyder, animation
14 h & 15 h 30, limité à 20 personnes
par animation
- 12 octobre 2016
L’infiniment petit révélé au microscope
par André Piuz, visites guidées
13 h 30, 14 h, 14 h 30, 15 h,
15 h 30 & 16 h
Limité à 5 personnes par visite
- 16 novembre 2016
Les invertébrés cachés du Muséum
par Emmanuel Tardy, visites guidées
14 h & 15 h, limité à 10 personnes
par visite
- 14 janvier 2017
Blaschka, les magiciens du verre par
Jean Mariaux, visites guidées
14 h & 15 h15,
Limité à 15 personnes par visite
- 18 janvier 2017
Les invertébrés cachés du Muséum
par Peter Schuchert, visites guidées
14 h & 15 h
Limité à 10 personnes par visite
26 janvier 2017
Speed dating scientifique
Sur réservation
Places limitées
speeddatingscientifique50.mhn@
ville-ge.ch
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S'inscrire aux ateliers, événements et visites

Ateliers participatifs
Dancing Solar Art –
at Museum Geneva
Installation du 15 décembre 2016
au 14 mai 2017
Gratuit
Tout public

Ateliers créatifs préparatoires
- 16 octobre 2016
Marche de l'espoir
10 h > 17 h
Site du Musée d'histoire des sciences
Sans inscription
- du 24 au 30 octobre 2016
10 h 30, 11 h 30, 13 h 30 & 14 h 30
au Muséum, salle de médiation
2e étage (mercredi 25 octobre,
Salle de cours, rez-de-chaussée)
Durée : 60 min
Sur inscription
dancingsolar50.mhn@ville-ge.ch
Limité à 20 personnes par atelier
Le café ensoleillé,
ateliers créatifs
En partenariat avec
Terre des Hommes
17 & 18 décembre 2016
10 h > 17 h, au Café du Muséum
Sans inscription
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Ateliers La Gazette
des animaux

Du 7 janvier au 31 avril 2017 ;
présentation publique de la
Gazette des animaux le 20 mai 2017
Gratuit, tout public
Les week-ends
14 h > 16 h
Huit ateliers d’écriture avec
Cynthia Cochet et huit ateliers
de dessin avec Julien de Preux
salle de médiation, 2e étage
Informations et inscriptions aux ateliers
gazette50.mhn@ville-ge.ch

Visites des galeries
permanentes et
animations diverses
au Muséum

Visites des galeries permanentes
Du mardi au vendredi, 10h > 16h
Durée : 60 min
Groupe constitué de 2 à 25
personnes au maximum.
Payant, euros acceptés
Dès 6 ans
Tarifs pour le groupe entier :
- Jusqu’à 15 ans : CHF 75
- Dès 16 ans : CHF 120
Sur réservation, 10 jours à l’avance
visites.mhn@ville-ge.ch

AniMuse

L’Association AniMuse propose
des visites et ateliers thématiques
tout au long de l’année, du mardi
au dimanche
10 h > 16 h
Visite « Evolution »
Dès le 24 septembre 2016
Visite « Histoire des galeries »
Dès le 15 décembre 2016
Payant, euros acceptés
Dès 6 ans
Durée : 60 min
Groupe constitué de 4 à 25
personnes au maximum
Tarifs pour le groupe entier :
- Jusqu’à 15 ans :
du mardi au vendredi CHF 75 /
le week-end CHF 120
- Dès 16 ans : CHF 120
Sur réservation, 15 jours à l’avance
Goûter-visite Anniversaire
Payant, sur réservation
Ateliers divers
Gratuit
Les mercredis et les week-ends
Dès 6 ans
Informations et réservation
info@animuse.ch
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Célébrons !
Quand les Dinosaures
font place aux Fourmis
Du 20 mai 2017 au 7 janvier 2018

Célébrons !
- Acte II vous donne
rendez-vous dès
le 20 mai 2017 à
l'occasion du weekend inaugural de
sa seconde grande
exposition consacrée
cette fois-ci aux
Fourmis et présentée
jusqu'au 7 janvier
2018.
Dès le 20 mai 2017 et
pendant près de huit mois,
une programmation
vivante aux formes
multiples s'installe dans
et hors nos murs, dont :
Des actions spéciales Fourmis
dont une fourmilière géante et
le parc Malagnou nouvellement
aménagé pour un enrichissement
de la faune locale à l'occasion
de la Fête de la Nature
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Des spectacles vivants dont
Very Bat Trip acte 2 présenté du
8 au 11 juin 2017 au pont Butin
en coproduction avec le CCO
et le théâtre Am Stram Gram
(billetterie théâtre Am Stram Gram)
et un opéra concert Ratapolis en
partenariat avec le CMgo pour
la Fête de la musique
Un événement Mapping Festival
dans nos galeries permanentes
de la faune exotique
Une résidence d'artistes pour
une exposition Dioramas en
co-production avec le Fonds
Municipal d'Art Contemporain
de la Ville de Genève et une
exposition à l'automne
Un hommage à l'architecte
Raymond Tschudin avec une
exposition Archives 1966
accompagnée de visites à
l'occasion des Journées du
patrimoine de septembre

Une résidence cinématographique
au Muséum pour des films courts
en partenariat avec le Festival
Visions du Réel
Ou encore la découverte du
projet Gazette des animaux
50 ans à l'occasion de la Nuit
des musées le 20 mai 2017
en présence de Joël Dicker
Ce second volet, qui
réinvente le Muséum et
le projette vers l'avenir,
donne la main au premier
acte (24 septembre 201614 mai 2017) qui fait la
part belle à 50 années
de construction, de découvertes, d'expressions
et d’émotions.
Le programme détaillé
sera publié en mai 2017.
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Remerciements
Célébrons !
Un chaleureux merci à tous les partenaires
pour leur soutien à la célébration des 50 ans
du Muséum d'histoire naturelle de la Ville de
Genève à Malagnou.
Mécènes et sponsors
Caran d'Ache
Fondation Gelbert
Fondation H. Dudley Wright
Une fondation genevoise
Et merci aux mécènes qui se sont manifestés après
la parution du programme.
Partenaires scientifiques et culturels
Festival Antigel
Festival du Film et Forum International sur les Droits
Humains (FIFDH)
Festival du Film Vert
Festival Histoire et Cité
Festival Visions du Réel
Fonds national suisse de la recherche scientifique
Haute école d’art et de design (HEAD – Genève)
Lundi13 !
Nuit du Conte en Suisse & Les conteurs de Genève
du Mouvement des aînés
Sauriermuseum d'Aathal
Société auxiliaire des Amis du Muséum
Solar Solidarity
Terre des Hommes Suisse
Université de Genève
Ville de Genève
Unité Publics et programmation culturelle de la Direction
du Département de la culture et du sport
Direction des systèmes d’information et de communication
Centrale municipale d’achats et d’impression
Service des espaces verts
Information et communication (multimédia),
Direction générale de l'Administration municipale
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Et un remerciement tout particulier
Aux enfants de la classe de 2P de l’Ecole Montfleury
à Versoix pour leurs illustrations et leur créativité ainsi
qu'à leur enseignante Madame Nathalie Studli pour son
enthousiasme à l’origine de la campagne de communication
des 50 ans du Muséum à Malagnou.
Aux participant-e-s des créations : Dancing Solar Art,
Visites guidées !, Gazette des animaux
Graphisme, direction artistique : Julien de Preux
Graphisme, édition & programme : Kim Schneider
Impression : Moléson Impressions
Papier: Balance Pure FSC
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Dinosaures
du 24 septembre 2016
au 12 mars 2017
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du 24 septembre 2016
au 12 mars 2017

du 24 septembre 2016
au 12 mars 2017

Arthur, 6 ans

Dinosaures
Edon, 5 ans

julien de preux

julien de preux

Dinosaures
Mohamed, 6 ans

du 24 septembre 2016
au 12 mars 2017

julien de preux

Tibo, 5 ans

Dinosaures
Mohamed, 5 ans

du 24 septembre 2016
au 12 mars 2017

julien de preux

Théo, 51/2 ans

Dinosaures

julien de preux

du 24 septembre 2016
au 12 mars 2017

julien de preux

du 24 septembre 2016
au 12 mars 2017

julien de preux

julien de preux

Dinosaures

Dinosaures

Dinosaures
Théo, 51/2 ans

du 24 septembre 2016
au 12 mars 2017

Léon, 4 ans
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