
ROUEN fête la réouverture du Muséum 
 
 

 
Le muséum fait partie de l’imaginaire collectif des rouennais en ce qui concerne le patrimoine de la 
ville. Aussi pour la réouverture des festivités seront proposées à la fois au sein du muséum et de son 
enceinte mais également auprès des partenaires et acteurs dans l’ensemble de la cité. 
 
Objectifs : 
- Fédérer tous les acteurs et partenaires autour de la réouverture du muséum  
- Pérenniser les partenariats. 
- Développer une transversalité et une multidisciplinarité en lien avec le Muséum 
 
Descriptif du projet 
 
Au Muséum 
 
Le Trésor du MuséuM 
Visites Ventripotées* 
Depuis des mois, deux scientifiques missionnés par le Muséum d’Histoire Naturelle de 
Rouen, travaille sur un appareil dont un premier prototype a été mis au point en 1943 par 
Amédée Pouchet, probable descendant de Félix-Archimède Pouchet, fondateur et premier 
directeur du Muséum. Le ventripoteur permet d’interroger certains objets faisant partie des 
collections afin, par exemple, de faire toute la lumière sur les circonstances de leur capture.  
Les deux chercheurs font actuellement le maximum pour que ces appareils soient 
opérationnels et mis à la disposition du public dès la réouverture du Muséum même s’il 
s’agira sans doute d’un ventripoteur capable de recueillir les témoignages de quelques 
pièces seulement… Il s’agit d’un véritable pari technologique pour que le Muséum de Rouen 
bascule dès à présent dans le XXI° siècle sans pour autant qu’il ne devienne une sorte de 
MuséuM d’Histoire Surnaturelle comme cela a été prétendu ici ou là… 
 
* Visite ventripotée : visite effectuée à l’aide d’un appareil mis au point par Amédée Pouchet 
afin d’interroger la matière par audiomatérialisation des ondes mémorielles. 
 
 

Expo-Photo dans les Jardins du Muséum 
«Antarctique : Sur la route de Concordia» 
En écho aux expéditions du Commandant Charcot à 
bord de son bateau le Pourquoi Pas ? , accueilli à Rouen 
en 1910 et auquel le Muséum d’Histoire Naturelle rend 
hommage, cette exposition de photos de Thomas 
Jouanneau, photographe de l'agence 
Editing, nous entraîne vers l’Antarctique. 
Les jardins du Muséum accueilleront donc cette série de 
magnifiques photos assorties des données scientifiques 
établies parles chercheurs de l’Institut Polaire Français. 
Un geste fort qui marquera le début, en France, de 
l’année polaire et le centenaire de la naissance de Paul-
Emile Victor. 
Expo-photo gratuite en extérieur durant tout le mois de mars et avril. 



Bêtes de Scène… et drôles de Zèbres !  
Les 10 et 11 mars, le Muséum d’Histoire Naturelle vous invite à partager deux jours de fêtes 
et d’expériences inédites. Rendez-vous à l’accueil du Théâtre des Deux-Rives. 
 
Antiquithon par la Compagnie des Femmes à Barbes 
Vodek et Urelia Cazaniescu, frère et soeur, héritiés d'une étrange 
collection vous invitent à visiter leur petit musée familial. Vous y verrez 
,entre autre, un crâne de Yéti, une sirène, un Krolikpaouk, un chien 
fantôme... Vous partagerez des secrets intimes sur leurs origines 
roumaines et sur leur lourd passé familial…. Une visite qui emmènera 
les spectateurs face à leur propre "monstruosité"... 
Avec Aurélie de Cazanove et Gwen Aduh. Tout public, à partir de 10 
ans.
 
Vosges Fatales par Spectralex et le Muscle 
Solange Meurthelle, professeur de biologisme, présente ses Vosges Fatales, celles-ci 
mêmes qui furent chères à Gustave de Mallarmé, Jean Ternaux, au duc de Bouillasse. Car 

en effet si l’on connaît les Vosges ou que l’on a simplement foulé 
ses terres humides et boisées, on a certainement ressenti l’appel du 
paysage à l’extraordinaire, au conte et aux personnages 
pittoresques.  
Par une série de photos numérotées de 1 à 10, Solange Meurthelle 
nous emmène flâner du côté de son pays, à travers champs, et nous 
fait humer ce que seul l’œil expert hume : l’âme de cette région 
montagneuse. Nous découvrirons comment la Vosges, souvent 
malmenée par une réputation de rudesse, a développé sa beauté 
franche et féminine. 
Visiter une exposition n’engage à rien, n’ayez aucune crainte, il ne 
vous sera fait aucun mal. 

Avec Diane Bonnot et Arnaud Aymard 
 
Le Cabaret Philosophique par le Nom du Titre 
«Réfléchir avant de savoir». Le Cabaret philosophique est 
une équipe de chercheurs qui propose des conférences 
partout où la pensée recule. 
Faire avancer la pensée de peur qu’elle ne recule, 
stigmatiser la réflexion pour offrir à l’humanité de plus 
larges horizons, telle est la mission des cabarets 
philosophiques proposés par la revue «Il est déjà trop 
tard». 
Avec Arnaud Aymard, Laurent Petit et Fred Toush 
 
Cabaret Animalier  par les Fingirls In the Noise 

Nourries aux vibrations sonores depuis l’époque des bacs à sable, ces 
deux filles ont uni leurs cordes vocales pour le meilleur et le pire : elles 
s’égosillent, taquinent le piano avec ou sans bretelles et tapent sur 
des objets de bric et de broc sans état d’âme ! 
Elles s’attaquent cette fois au monde affolant, mystérieux et 
imprévisible des bébêtes de tout poil, sur un fond de répertoire varié 
empruntant joyeusement à la chanson française ou étrangère. 
Avec Marita et Isabelle Berteloot. 
 
 
 



Planning de « Bêtes de scène et drôles de zèbres » 

Samedi 10 mars 

Début   Spectacle  Compagnie  Fin  Lieu  jauge 

14h   Cabaret Philo  Le Nom du Titre  15h   Deux Rives 100 

16h   Antiquithon Cie des Femmes à Barbe 16h30  Spéléo  50 

16h  Vosges fatales Spectralex et le Muscle 16h45   Cardère  80 

16h   La vie des animaux Fingirls in the noise  17h  Deux Rives 100 

17h30  Antiquithon Cie des Femmes à Barbe 18h    Spéléo  50 

18h30   Vosges Fatales  Spectralex et le Muscle 19h15  Cardère  80 

20h30    Cabaret Philo Le Nom du Titre  21h30   Deux Rives 100 

 

Dimanche 11 mars 

Début   Spectacle  Compagnie  Fin  Lieu   

14h  Vosges fatales Spectralex et le Muscle 14h45   Cardère  80 

14h   Antiquithon Cie des Femmes à Barbe 14h30  Spéléo  50 

15h30  Vosges fatales Spectralex et le Muscle 16H15  Cardère  80 

15h30   Antiquithon Cie des Femmes à Barbe 16h  Spéléo  50 

16h30   La vie des animaux Fingirls in the noise.  17h  Deux Rives 100 

17h  Antiquithon Cie des Femmes à Barbe 17h30  Spéléo  50 

18H   Cabaret Philo Le Nom du Titre  19h30   Deux Rives 100 

 
 

Court-Métrage 
Planète Vacances 
15 adolescents de 12 à 17 ans profiteront de l’opération Planètes Vacances pour réaliser, en 
collaboration avec l’association «Sam et Sara», un court-métrage sur le Muséum, durant la 
première semaine des vacances d’Avril. 



Dans la Ville 
 
Dans les 3 Musées de Rouen 
«Histoires naturelles : des musées au muséum » 
Le projet présente deux pans essentiels : 
• une exposition au Cabinet des dessins du musée des Beaux-Arts sur Moïse 

Jacobber, peintre de fleurs ayant travaillé à la manufacture de Sèvres 
• trois parcours dans les collections permanentes (musée des Beaux Arts, musée 

de la céramique, musée Le Secq des Tournelles) soulignant le lien entre les 
collections des musées et celles du muséum 

Chaque œuvre sera ainsi signalée par un cartel double : la première notice présente 
l’explication de l’œuvre « Beaux-Arts », et la seconde notice présente un commentaire du 
muséum illustrée par une photographie d’un spécimen par exemple. Le muséum 
présentera quant à lui le parcours inverse : le premier cartel présente l’explication d’un 
spécimen, et le second cartel présente une notice d’un des musées illustrée par l’oeuvre. 
Parcours Beaux-Arts 
Le parcours au musée des Beaux-Arts permet à 
la fois une ouverture sur les sciences et 
phénomènes auxquels les artistes ont été 
sensibles (volcanologie, minéralogie, pollution 
atmosphérique, etc…) mais également une 
réflexion sur le rapport de l’artiste à la réalité (la 
nécessité d’études anatomiques, l’étude des 
animaux sur le vif, puis de leur reprise en 
atelier, voire de leur « transformation » cubiste 
ou futuriste, etc…).  
Parcours Le Secq des Tournelles 
Le parcours au Secq des Tournelles présente 
un caractère «arts et traditions populaires» plus 
marqué (symbolique du coq, de la cigogne, 
légende sur les chauves souris, jeux de mots 
des enseignes) sans toutefois oublier le caractère 
héraldique des représentations (Salamandre de 
François Ier, Ours de Berne, éléphant…etc…).  
Le parcours scientifique insiste sur la formation des collections du muséum. 
Parcours Céramique 
Le parcours au musée de la Céramique se veut plus généraliste, et son pendant 
scientifique s’appuie en conséquence sur les grands départements du muséum (botanique 
pour l’herbier, astronomie pour les sphères céleste et terrestre…). 
 

 
Pieter BOEL, dit Boule  
Anvers, 1622 - Paris, 1674 
Doubles études d’un lynx et d’une tête d’ours brun 
Huile sur toile 
Dépôt du musée du Louvre en 1892, INV.3991 



Dans les Bibliothèques  
Trésors à la Page   
En Février 
«Affreux sales et méchants» 
Des organismes génétiquement monstrueux 
Les monstres ont toujours fasciné les Hommes. D’abord sujets de 
curiosité et de foire, ils deviennent objets de collection et d’études 
permettant d’asseoir de nouvelles bases scientifiques. 
Mardi 13, samedi 17 et mardi 20 février 

-     de 12h15 à 13h les mardis 
- de 11h15 à 12h et de 15h à 15h45 le samedi 

 
Sur le portail des Bibliothèques 
Le Visioscope 

 
Le Visioscope est une « machine à voir des images », constituée d’une 
série d’imagiers, mêlant à chaque fois autour d’un thème des oeurves 
précieuses issues du patrimoine écrit de la Bibliothèque : manuscrits 
médiévaux, dessins et photographies mais aussi tickets, tracts, 
affiches, cartes postales, publicités, papiers d’emballage… 
En clin d’œil à la réouverture du Muséum, on pourra consulter les 
imagiers « animaux 1 », «flower power» et, en préparation « jolis 
monstres ». 
 

 
Au Conservatoire National de Région de Rouen 
Samedi 17 mars à 10h – journées Portes Ouvertes du conservatoire. 
« le Carnaval des animaux » de Camille Saint Saens  
A vos risques et périls de vous faire embarquer dans la ménagerie, venez donc assister au 
bestiaire et vous trouver d’inquiétantes ressemblances avec un animal quelconque. Etes-
vous plutôt éléphant, tortue, poisson ou âne ? 
Direction Claude Brendel avec Lucie, Brière, danse, l’orchestre des professeurs du 
Conservatoire et les élèves de la classe d’art dramatique ; 
 
Dans les rues de la Ville 
Mercredi 28 mars à 14h - Départ du Muséum  
« Le grand carnaval des animaux » 
Issus du réseau des 11 centres de loisirs municipaux et associatifs, 3000 à 4000 enfants de 
6 à 13 ans, déguisés en animaux inspirés des collections du Muséum partiront en cavalcade 
à travers les rues de la Ville jusqu’au Musée des Beaux-Arts. 
 
Dans la galerie photo du Pôle Image 
A confirmer 
«Muséum», Exposition des photos de Ville Lenkkeri, photographe 
finlandais qui a pris des photos du Muséum pendant la fermeture. 
 
Avec le CHU de Rouen 
Collaboration entre le CHU et le Muséum sur l’analyse des 
produits utilisés pour conserver les collections. Etude de santé publique sur le personnel du 
Muséum 
Exposition d’objets du Muséum au CHU + projet à construire – Travail avec le Musée de la 
Médecine 
 



A l’Université de Rouen - Mont Saint-Aignan 
Lundi 26 mars à 18h – Auditorium de la Maison de l’Université – Mont saint-Aignan 
Conférence de Guillaume Lecointre, professeur au Muséum national d’histoire 
naturelle, sur la classification des espèces. 
Directeur de l'école doctorale "sciences de la Nature et de l'Homme" responsable du 
Département Systématique et Evolution sur la classification des espèces, Guillaume 
Lecointre est actuellement la référence scientifique sur la classification des espèces en la 
rendant phylogénétique qui illustre les principes d'évolutions et de parenté des espèces. A ce 
titre, Il participe depuis une quinzaine d'années à l'amélioration de l'enseignement en 
sciences des classifications, à tous les niveaux scolaires. 
Il était également, jusqu'à 2004, chroniqueur pour le journal Charlie Hebdo dans lequel il 
écrivait des articles de vulgarisation scientifique et dénonçait ce qu'il considère comme des 
pseudo-sciences et le retour du spiritualisme en sciences. 
Guillaume Lecointre sera membre du comité scientifique du MuséuM de Rouen et participera 
au développement de la mission culturelle et scientifique. 
 
Sur les Hauts de Rouen 

Ecole régionale des Beaux-Arts 
La ferme des animaux 
CREATION EVENEMENTIELLE URBAINE 
de Stephen WILKS à la Grand’Mare (Hauts de Rouen). 
Le scénario de cet événement se fabriquera dans 
l'expérience du vécu d’un atelier de création artistique 
urbain, qui réunira, dans le courant du mois de mars 
2007 un groupe d'étudiants de l'Ecole régionale des 
Beaux-arts de Rouen et des habitants et enfants des 
quartiers des Hauts de Rouen (Chatelet, Lombardie et 
Grand’Mare). Une discussion s’est notamment engagée 
avec le directeur du centre aéré Salomon. 

Déjà très connu pour ses ânes voyageurs (« Travelling donkeys »), Stephen Wilks -artiste 
d’origine anglaise vivant à Berlin- vient d’élaborer un nouveau projet artistique librement 
adapté du roman de George ORWELL: « La ferme des animaux ». Cette fable politique met 
en scène la sédition des animaux d’une ferme anglaise décidant de s’affranchir de l’autorité 
de leur fermier et des humains. Mais c’est finalement pour reconstituer des groupes de 
pression internes qui confisquent la liberté acquise, avec la paranoïa sécuritaire, la 
propagande, la corruption de l’excercice du pouvoir qui s’y associent. L’artiste a conçu 
d’immenses animaux en toile écrue et un fermier en bleu de travail inspirés des figures 
décrites dans le roman. Depuis leur création, au printemps 2006, ces figures, portées par 
des participants intervenues dans le cadre de scénographies urbaines à Alost (près de 
Bruxelles), à Louvain (Belgique) et à Berlin. Un projet est en cours d’élaboration dans les 
Hauts de Rouen. Il est envisagé que le projet puisse se développer à partir du verger qui 
jouxte l’ancienne ferme Salomon, à la jonction entre les quartiers Lombardie et Grand’Mare. 
Des discussions sont engagées dans ce sens avec le directeur du Centre de loisirs Salomon 
établi sur ce terrain et dans ces locaux, qui comptent parmi les derniers vestiges du passé 
agricole des hauts de Rouen.
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vulgarisation_scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pseudo-science


Avec les associations scientifiques et de protection de l’environnement 
Cardère 
Ateliers le mercredi après-midi sur la protection de l’environnement en lien avec une visite du 
Muséum. 
ARHEN 
Mesure de la qualité de l’air à l’entrée du Muséum. Travail du Muséum sur ce thème (en lien 
aussi avec les représentations artistiques de la pollution dans les Musées) 
Science Action 
Relais d’information auprès du public scolaire. 
Projet à monter pour science en fête. 
 
 
Avis aux collectionneurs 
La Poste édite des enveloppes pré-timbrées aux couleurs du Muséum, reprenant la 
campagne d’affichage dans les rues de la Ville. 
La TCAR, quant à elle, édite un ticket 1 voyage spécial, à tirage limité, à l’effigie du Muséum. 
 
 


