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partagez les savoirs
renContre z  nos CherCheurs

Samedi 13 février – 16h    
Fables d’été, fables d’hiver 
(France – 2002 / 2003, 40’)
Un pied de nez aux intempéries de la vie.

Samedi 19 mars – 16h    
La flûte et le grelot 
(Chine – 1963 / 1982, 42’)
Deux films d’animation des Studios d’art de Shanghai.

CyCLe “Sous le volcan”

Samedi 30 janvier – 15h   
Maurice et Katia Krafft au rythme de la terre 
Réal. : Maryse Bergonzat (France, 1995, 90 min). 

Samedi 27 février – 15h   
Stromboli, terra di Dio 
Réal. : Roberto Rosselini (Italie, 1950, 107 min. VOSTF). 

Samedi 2 avril – 15h   
Cochihza
Réal. : Khristine Gillard (Belgique, 2013, 59min. VOSTF)

SéanCeS SPéCiaLeS – Fife Hors les Murs

Du 5 au 12 avril, le Fife, organisé par la Région Île-de-France, 
propose des projections gratuites - documentaires, fictions et 
webdocs - autour de l’environnement et du développement durable. 
Programmation détaillée du festival sur fife.iledefrance.fr

Samedi 9 avril – 15h     
Projection d’un documentaire en présence 
du réalisateur 

Dimanche 10 avril – 15h
Présentation d’un web-documentaire 
en présence des auteurs  

Dimanche 10 avril – 17h
Séance “éco-bambins” : programme de films 
dédiés aux tout-petits  

aCtu regards Croisés arts et sCienCe

> auditorium de la Grande Galerie de l’évolution
   accueil du public dès 17h30

Lundi 4 avril - 18h  
Le Douanier Rousseau et le Muséum 
À l’occasion de l’exposition “Le Douanier Rousseau. L’innocence 
archaïque” au Musée d’Orsay, le Muséum propose une rencontre 
entre le commissaire de l’exposition et les responsables des Serres 
et de la Ménagerie. Les collections du Muséum ont en effet fortement 
inspiré les représentations de la nature chez l’artiste.
Séance animée par Marie-Odile Monchicourt, journaliste 
Avec : Claire Bernardi, conservatrice “Peinture”, Musée d’Orsay
Jacques Cuisin, responsable de la zoothèque, Muséum
Eric Joly, directeur des jardins botaniques et zoologiques, Muséum

Lundi 11 avril - 18h  
Quentin Garel, sculpteur 
autour de l’exposition “Quentin Garel” en Galeries d’anatomie 
comparée et de Paléontologie, le sculpteur nous livre sa démarche 
artistique. Cette rencontre sera l’occasion de s’interroger sur les liens 
entre art et science particulièrement représentés par ces Galeries.
Avec : Christine Argot, enseignant-chercheur en paléontologie, 
art et science, Muséum
Quentin Garel, sculpteur
Alain Vila, critique d’art et éditeur
Luc Vivès, responsable de la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie 
comparée, Muséum

pro gr a mmat ion  aud iov isuel l e
  

Explorer en sons et en images les richesses de la nature à travers des 
projections de films documentaires et de fictions, des séances consacrées 
à l’actualitéou destinées au jeune public.
> auditorium de la Grande Galerie de l’évolution

CyCLe “Pousse-Pousse : 
nouveau RDV cinéma pour les tout-petits !”

Cette nouvelle programmation de films d’animation inédits ou rares, 
de tous les pays et de toutes les formes, propose aux enfants 
(et leurs parents), dès 2 ans, de se plonger dans l’univers des animaux 
et de la nature.  

Samedi 16 janvier – 16h  
Malin comme un singe  
(Chine - 1962 / 1985, 45’)
Trois pépites de l’animation chinoise en découpage articulé.

infos pratiques

auditorium de la Grande Galerie de l’évolution
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire - Paris 5e  
(120 places). Accueil du public 30 minutes avant. 
—
Grand amphithéâtre du Muséum
57, rue Cuvier - Paris 5e  
—
Café restaurant la Baleine
47, rue cuvier - Paris 5e 
—
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

les rendez-vous du muséum
Une centaine de rendez-vous annuels pour permettre 
aux amateurs comme aux spécialistes d’approfondir 
une thématique liée à une exposition ou un sujet de 
recherche, de découvrir les coulisses et les métiers du 
Muséum.
—
Tous les rendez-vous du Jardin des Plantes
sur mnhn.fr/agenda

NOUVEAU



conférences

CyCLe “La nature nous parle : la sonothèque 
du Muséum”

>  auditorium de la Grande Galerie de l’évolution 
   accueil du public dès 17h30

Lundi 25 janvier – 18h  
Les sons de la nature : le plaisir de la science 
et de l’écoute 
Laure Desutter, chargée de conservation des collections d’insectes 
Orthoptères et de la Sonothèque, professeure, Muséum
Fernand Deroussen, audio-naturaliste professionnel, label naturophonia.  

Lundi 1er février – 18h 
Révélations d’un monde secret chez 
les chauves-souris et les lépidoptères nocturnes  
Jean-François Julien, chargé de recherches CNRS  au CESCO, 
Centre d’Ecologie et de Sciences de la Conservation, Muséum
Michael Greenfield, biologiste spécialiste de l’évolution 
et du comportement animal, université François Rabelais (Tours)

Lundi 22 février – 18h  
Les grillons : complexité d’un système 
de communication simple 
Tony Tobillard , maître de conférences du Muséum, Institut 
de Systématique, Évolution, Biodiversité 
Laure Desutter, chargée de conservation des collections d’insectes 
Orthoptères et de la Sonothèque, professeure, Muséum 

Lundi 29 février – 18h  
Symphonie sous-marine  
Lucia Di Iorio, bio-acousticienne, chaire CHORUS, Fondation Grenoble, 
Éric Parmentier, professeur, Laboratoire de Morphologie Fonctionnelle 
et Evolutive, Institut de Chimie (Liège)

Lundi 14 mars – 18h  
L’écoacoustique ou la nature sur écoute
Jérôme Sueur, maître de conférences, écoacousticien, Muséum
Hervé Glotin, professeur, membre Institut Universitaire de France 
(IUF), UMR CNRS LSIS, Université de Toulon

Lundi 21 mars – 18h  
Sons et comportement chez les animaux
Thierry AUBIN, directeur de Recherche au CNRS, dirige l’équipe “com-
munications acoustiques” au sein de l’UMR 9197 Neuro-PSI 
de l’Université Paris-Sud, 
Henri CAP, éthologue, gestionnaire des collections de 
Zoologie au muséum d’Histoire naturelle de Toulouse

CyCLe “La Botanique au Muséum : une histoire 
d’hommes, de graines et de plantes”

> Grand amphithéâtre du Muséum
   accueil du public dès 14h

Lundi 14 mars – 14h30 
La Botanique au jardin des plantes (1635-2000) 
Denis Lamy, attaché honoraire du Muséum national d’histoire natu-
relle, correspondant du Centre Alexandre Koyré

Mercredi 16 mars – 14h30 
Visite de la Banque de Graines du Muséum 
national d’Histoire naturelle
Yves Pauthier, botaniste, carpologue, séminologue, responsable 
de la Banque de Graines du Département des Jardins Botaniques 
et Zoologiques, Muséum

Jeudi 17 mars – 14h30  
Le jardin alpin 
Michel Flandrin, jardinier, responsable de l’équipe du Jardin Alpin, 
Muséum

Mardi 22 mars – 14h30  
Des plantes et des médicaments : la nature 
et la corne d’abondance moléculaires  
Bastien Nay, directeur de recherche au CNRS, pharmacien, 
chimiste organicien, Département Régulations, développement, 
diversité moléculaire, CNRS/Muséum

Mercredi 23 mars – 14h30  
À la découverte des orchidées
Emilie Picard, jardinier à l’arborétum de Chèvreloup, Muséum

mé t i ers  du  muséum

> auditorium de la Grande Galerie de l’évolution
   accueil du public dès 14h30

Dimanche 31 janvier – 15h    
ethno-entomologiste, spécialiste des relations 
hommes-insectes : nicolas Césard

Dimanche 28 février – 15h    
Taxidermiste des orangs-outans : Christophe 
Voisin
[Ce rendez-vous est en lien avec l’exposition Grands Singes]

Cours  pu bl iC s

> Grand amphithéâtre du Muséum
   accueil du public dès 17h30

CyCLe “Les environnements de l’Homme 
préhistorique au quaternaire en eurasie”

Vincent Lebreton, Palynologue, maître de conférences, 
dept Préhistoire, UMR 7194 CNRS “Histoire naturelle de l’Homme 
préhistorique”, Muséum

Jeudi 21 janvier – 18h 
Le pollen : un marqueur des changements 
environnementaux au Quaternaire

Jeudi 28 janvier – 18h 
environnements glaciaires et interglaciaires 
et mobilités des Homininés en eurasie 

Jeudi 4 février – 18h 
Du Paléolithique au néolithique : impact 
des activités humaines sur le milieu végétal

CyCLe “et l’Homme domestiqua la plante : à l’origine 
des espèces cultivées”

Margareta Tengberg, spécialiste en archéobotanique de l’Asie 
du Sud-Ouest, professeur au Muséum et directrice de l’unité 
de recherche “Archéozoologie, archéobotanique : Sociétés, 
pratiques et environnements”

Jeudi 24 mars – 18h 
Cultiver le sauvage : naissance de l’agriculture 
au Proche-Orient

Jeudi 31 mars – 18h 
Riz, mils et sorgho : les autres agricultures 
de l’ancien Monde 

Jeudi 7 avril – 18h 
Dattes, figues et raisins : douceur et ivresse 
des fruits

Dimanche 20 mars – 15h    
Carpologue, spécialiste des graines et des fruits 
archéologiques : aurélie Salavert

Dimanche 24 avril – 15h    
Palynologue, spécialiste du pollen : Vincent 
Lebreton

une  e xpo,  des  débat s

>  Grand amphithéâtre du Muséum 
   accueil du public dès 17h30

Lundi 8 février – 18h  
Sur la piste des grands singes
Les grands singes : question de santé ! 
Avec : Alain Epelboin, médecin anthropologue, Muséum
Shelly Masi, primatologue, Muséum
Victor Narat, vétérinaire, Muséum
Séance animée par Marie-Odile Monchicourt, journaliste

un  CherCheur  /  un  l ivre

>  auditorium de la Grande Galerie de l’évolution
   accueil du public dès 17h30
   Des scientifiques du Muséum présentent leurs derniers ouvrages.
   Un débat suivi d’une séance vente/dédicace

Lundi 15 février – 18h  
Guide des Hémiptères de France 
Éditions Delachaux/Muséum, 320 p., 34,90 €
Il présente l’ordre des insectes Hémiptères. Et dévoile le mode de vie 
et l’écologiede plus de 80 espèces de punaises, cigales, cicadelles, 
pucerons et cochenilles.
Avec : Romain Garrouste, entomologiste et écologue, Muséum

Lundi 7 mars – 18h  
Une belle histoire de l’homme 
Éditions Flammarion/Muséum, 144 p., 25 €
À l’occasion de la rénovation du Musée de l’Homme, cet ouvrage 
retrace l’histoire de l’humanité par le biais d’une cinquantaine 
de questions clés autour de la diversité, du genre, ainsi que de notre 
avenir sur Terre.
Avec : Serge Bahuchet, directeur du Département “Hommes, Nature, 
Sociétés”
Dominique Grimaud-Hervé, paléo-anthroplogue, Muséum
Evelyne Heyer, anthropo-généticienne 

                                                                                                         


