Le Muséum d’histoire naturelle de Bourges
Expositions de l’année scolaire 2010/2011

Traces de vie
Jusqu’au 24 octobre
Passionné de nature, Jean-Louis Orengo a consacré une grande partie de sa vie à l'art du pistage et de la trace.
Ce spécialiste de l'ichnologie est capable d'interpréter le parcours d'un ours des cavernes dans une grotte, 10 000
ans après son passage, de démêler l'écheveau complexe des espèces dans la boue d'un marais ou de décrypter
les signes laissés par la gomme des pneus en zone urbaine. Il est aussi à la tête d'une des plus grandes
collections de moulages de traces animales et ses pièces les plus originales ont été transformées en bronze.
La galerie de la mezzanine accueille actuellement ses plus belles œuvres pour une exposition à la fois naturaliste,
artistique et poétique.
Les moulages présentés ont tous été réalisés à la main, lors d'expéditions aux quatre coins du monde, à partir de
traces originales. Les empreintes ainsi obtenues sont authentiques, fidèles à la réalité. Au delà de leur aspect
esthétique, elles racontent une histoire, que Jean-Louis Orengo nous livre, en nous faisant partager son
expérience en matière d'interprétation.

Biennale d’Art contemporain 2010
Laurent Duthion : INSULARIS
2 au 30 novembre 2010
Le travail de Laurent Duthion s’appuie sur l’expérience scientifique incluant l’erreur, l’incertitude ou l’inattendu.
Concernant l’inattendu….vous ne serez pas déçus ! L’artiste a prévu d’exposer un repas aquatique, des masques
olfactifs (dignes de l’Homo olfactus) et bien d’autres œuvres pour surprendre vos élèves !

Année internationale de la biodiversité
La fin du sauvage ?
16 octobre 2010 – 8 décembre 2010
Bouleversements en cours dans les écosystèmes (animaux, insectes, microorganismes, plantes…), nouveaux
inventaires d’espèces, inquiétudes sur un certain nombre d’espèces (effets de la surpêche, des pesticides…),
nouveaux équilibres entre le domestique et le sauvage, biodiversité modifiée dans les villes mais aussi dans les
campagnes…
A l’occasion de l’année internationale de la biodiversité, cette exposition interroge l’empreinte de l’homme sur la
nature et fait un tour d’horizon des pistes envisagées pour stopper l’érosion de la biodiversité.
Cette présentation s’impose au cœur des programmes liés à la découverte des milieux, à l’unité et la diversité du
vivant, à l’éducation à un développement durable. Elle présente aux élèves ce qu’est la biodiversité, dresse un état
des lieux, présente la nature domestiquée et artificialisée, envisage les conséquences de la perte de biodiversité et
termine par l’avenir de la protection de la biodiversité.

Photographes de nature 2010
15 décembre 2010 -13 février 2011
Le muséum de Bourges a le plaisir de vous présenter la prestigieuse exposition des photographes de nature
organisée par le Natural History Museum de Londres.
Une exposition incontournable où le public vient fidèlement et nombreux chaque année. Ce public est depuis l’an
passé de plus en plus rejoint par les scolaires qui découvrent cette magnifique exposition.

Les animaux en ville
26 février 2011 – juin 2011
La faune urbaine ne se résume pas qu’aux pigeons et aux rats…
Partez, avec vos élèves à la découverte de notre environnement très proche que représente la ville. Cette
exposition présentera de façon ludique les animaux des jardins, des bâtiments, des friches…Leurs différentes
adaptations à la société des humains seront exposées.

Castor d’Europe : mes grands copains de la nuit
Mars 2011 – Avril 2011
Didier Lagrèze passe ses nuits avec les castors tout près d’Ainay le Château. Venez partager ses photos, ses
commentaires et les moments inoubliables qu’il a pu vivre en compagnie de « ses copains de la nuit » !
Ce naturaliste nous fera découvrir cet animal vivant dans notre département et pourtant assez mal connu.

EVENEMENT MAJEUR !
Planète chauve-souris
Juin 2011 à septembre 2012
En juin 2011, une exposition sur les chauves-souris au muséum de Bourges ! Cela fait longtemps qu’on en parle,
nous allons enfin la faire…
Que ce soit les berrichons amoureux de « leur » muséum, les écoles qui connaissent notre travail ou les touristes
motivés par ces espèces de passage à Bourges, chacun est surpris de cette absence dans les secteurs
d’expositions.
Afin de répondre au public qui cherche où sont exposées les chauves-souris au muséum de Bourges, un projet
original est en cours de réalisation.
L’équipe du muséum a commencé à travailler sur le projet, bien décidée à aller jusqu’au bout de cette aventure. Au
fil des mois, vous serez informés de chacune des étapes franchies.
Afin de suivre durant l’année la préparation de l’exposition :
http://www.museum-bourges.net/chauve-souris-l-exposition-du-muséum-79.html

Et n’oubliez pas :

La Fête de la science
Le village des sciences se tiendra au muséum
le samedi 23 et le dimanche 24 octobre 2010, de 10 h à 18 h.

Renseignements pratiques et prises de rendez-vous au muséum 02 48 65 37 34
Renseignements pédagogiques auprès de David Authier david.authier@ac-orleans-tours.fr
Consultez également la page spéciale du servie éducatif
sur http://www.museum-bourges.net/museum-service-éducatif-20.html
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