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Les trésors dévoilés
Après une éclipse de 10 ans, le Muséum de Rouen rouvre ses portes, pour le plus grand bonheur de tous ! Voyage insolite à 
lui seul, musée de musée, le lieu a conservé tout son cachet, et ses mystères... C’est cette atmosphère située entre science et 
curiosités qui a inspiré cette fête d’ouverture ainsi que l’ensemble des manifestations culturelles que nous avons tenu à vous 
offrir pour vous associer pleinement à l’événement : bêtes de scène, drôles de zèbres, trésors dévoilés, 1000 surprises vous 
attendent tout au long du mois de mars… 

Catherine Morin-Desailly, Adjointe au Maire chargée de la Culture
Sénatrice de la Seine-Maritime

Bêtes de scène… et drôles de zèbres !
Un grand week-end festif les 10 et 11 mars 2007 au Muséum 
avec spectacles, cabarets, chansons, visites insolites…

Au Muséum

 EXPO 

Antarctique : 
sur la route 
de Concordia
Un reportage du photo-
graphe Thomas Jouan-
neau. Les jardins du Mu-
séum accueillent cette 
exposition de photogra-
phies qui retrace le quotidien d’une expédition de chercheurs en 
route vers Concordia, base scientifi que construite dans l’Antarc-
tique. Cette exposition marque le début de l’année polaire inter-
nationale et le centenaire de la naissance de Paul-Émile Victor. 
Elle fait écho aux expéditions du commandant Charcot à bord 
de son bateau « Le pourquoi pas ? » accueilli à Rouen en 1910 et 
auquel le Muséum rend hommage dans un de ses dioramas.

Exposition du 23 février au 30 avril 2007
dans les jardins du Muséum, square Maurois

 ATELIER 

Fossiles faciles
Atelier proposé en collaboration 
avec le Pôle patrimoine de la Ville de Rouen
Des fossiles se cachent dans les monuments. Cet atelier con-
duira les enfants sur leurs traces ! Après les avoir observés, 
ils participeront à un atelier de moulage pour fabriquer un 
fossile en plâtre.

mercredi 18 avril de 14h à 17h, inscription obligatoire 
(nombre de places limité) : 02 32 08 31 01

Dans les Musées
 EXPO 

Moïse Jacobber
Une vingtaine d’œuvres sont exposées, témoignant de la 
diversité du talent de Jacobber, peintre allemand naturalisé 
français (1786-1863). Études à la gouache de fl eurs et de fruits 
et compositions à l’huile préparatoires à des décors sur por-
celaine.

Musée des Beaux-Arts
Cabinet des dessins aile sud

 PARCOURS 

Histoires naturelles : 
des musées au muséum 
Les trois musées de Rouen 
(musée des Beaux-Arts, mu-
sée de la Céramique, musée 
Le Secq des Tournelles) propo-
sent un parcours au fi l duquel 
les collections permanentes 
des musées résonnent en 
écho avec celles du Muséum, 
révélant l’évolution conjointe 
des arts et des sciences. Ainsi, 
chaque œuvre choisie s’enri-
chit de l’histoire de son dou-
ble au muséum et permet de 
(re)découvrir les collections 
d’une manière particulière-
ment originale.
Programmation :
• Visites commentées : dimanches 4 mars et 15 avril à 16h

Tarif : 3,80 € + entrée à tarif réduit (2 €) gratuit pour les moins de 18 ans

• Midi-musées : jeudis et vendredis 15, 16, 22 et 23 mars à 12h30
Tarif : 3,80 €, gratuit pour les moins de 18 ans

• Musées en famille : dimanche 18 mars à 16h
Une visite pour les adultes et une visite pour le jeune public sur le parcours 
« Histoires naturelles ». Inscription indispensable au 02 35 52 00 62. 
Tarif : 3,80 € + entrée à tarif réduit (2 €) gratuit pour les moins de 18 ans

• Nuit des musées, visites commentées : samedi 19 mai à 20h et à 21h. Gratuit. 
30 personnes maximum par visite.

Du 23 février au 30 avril 2007

Musée des Beaux-Arts
Esplanade Marcel-Duchamp
02 35 71 28 40
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Vase Ruhlmann (Musée de la céramique) 
présenté en parallèle avec les antilopes du 
diorama africain du Muséum. 

Renseignements : 
• Muséum de Rouen, 198 rue Beauvoisine : 02 35 71 41 50
• Direction des affaires culturelles : 02 32 08 13 90
• www.rouen.fr

 VISITE 

Le Trésor du MuséuM
Venez suivre une visite pas 
comme les autres… une 
visite « ventripotée ». Le 
« ventripoteur » est un pro-
cédé capable d’interroger les 
objets faisant partie des col-
lections. Laissez-vous guider 
dans un voyage fantasma-
tique où les animaux vous 
emmènent jusqu’à la malle 
au Trésor…

Durée du parcours : 45 min.
Pour les enfants de 7 à 177 ans
Un parcours de Francis Faber et Laurent Petit / La Grande Fabrique. 
La Grande Fabrique est soutenue par le Ministère de la Culture
Drac de Haute-Normandie, la Région Haute-Normandie, 
le Département de Seine-Maritime, la Ville de Dieppe.

 SPECTACLE

Antiquithon
par la compagnie des Femmes à barbe
Vodek et Urelia Cazaniescu, frère et sœur, 
héritiers d’une étrange collection vous in-
vitent à visiter leur petit musée familial, à 
partager des secrets intimes sur leurs ori-
gines roumaines et leur lourd passé fami-
lial. Vous y verrez entra autres un crâne de 
yéti, une sirène, un krolikpaouk, un chien 
fantôme !

À partir de 10 ans

 SPECTACLE 

Vosges fatales
par Spectralex
Solange Meurthelle, professeur de 
biologisme, présente ses Vosges 
fatales. Par une série de photos 
numérotées, elle nous emmène 
fl âner du côté de son pays, et nous 
fait humer ce que seul l’œil expert 
hume : l’âme de cette région mon-
tagneuse. Cette visite n’engage 
à rien, n’ayez aucune crainte, il ne 
vous sera fait aucun mal.

À partir de 12 ans

 CABARET 

Le cabaret 
philosophique
par le Nom du titre 
« Réfl échir avant de savoir ». 
Une équipe de chercheurs 
vous propose des confé-
rences partout où la pen-
sée recule. Faire avancer la 
pensée de peur qu’elle ne recule, stigmatiser la réfl exion 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 ».

 CHANSON 

Cabaret animalier
par les Fingirls In the noise
Nourries aux vibrations sonores 
depuis l’époque des bacs à sable, 
Marita et Isabelle Berteloot ont uni 
leurs cordes vocales pour le meilleur 
et pour 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 mon-
de affolant, mystérieux et imprévi-
sible des bêtes de tout poil, sur un fond de répertoire varié 
emprunté joyeusement à la chanson française ou étrangère.

Samedi 10 mars Dimanche 11 mars 
 Début - Fin Spectacle Début - Fin  Spectacle

 14h - 15h Cabaret philosophique 14h - 14h45  Vosges fatales

 16h - 16h30 Antiquithon 14h - 14h30 Antiquithon

 16h - 16h45  Vosges fatales 15h30 - 16h15 Vosges fatales

 16h - 17h Cabaret animalier 15h30 - 16h Antiquithon

 17h30 - 18h  Antiquithon 16h30 - 17h30 Cabaret animalier

 18h30 - 19h15 Vosges fatales 17h - 17h30 Antiquithon

 20h30 - 21h30  Cabaret philosophique 18h - 19h30 Cabaret philosophique

Billets gratuits à retirer 30 minutes avant le début du spec-
tacle au théâtre des Deux-Rives, 48 rue Louis Ricard. Les 
spectateurs seront redirigés vers les lieux des spectacles.

Le musée départemental 
des Antiquités s’associe à la fête
Le musée des Antiquités participe à la fête de réouverture 
du  Muséum en vous accueillant gratuitement durant tout le 
mois de mars. Ce musée abrite de riches collections de vesti-
ges archéologiques et d’objets témoignant de la très ancienne 
implantation humaine en Seine-Maritime. Il offre un large pa-
norama sur le mode de vie des habitants de la région, sur une 
période s’étendant de la protohistoire à la Renaissance.
Ouvert tous les jours sauf mardi et certains jours fériés de 10h à 12h15 
et de 13h30 à 17h30, le dimanche de 14h à 18h.
Musée départemental des Antiquités • 198 rue Beauvoisine • Rouen
Tél. : 02 35 98 55 10
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EXPO

Natura Morte / Still Life
Photographies de Ville Lenkkeri et de Thomas Fontaine
Présentation de la résidence d’artiste du photographe fi nlan-
dais Ville Lenkkeri qui a photographié en 2004 les muséums 
d’histoire naturelle et quelques musées de Haute-Norman-
die. Diaporama des photographies de Thomas Fontaine sur 
les vitrines des muséums d’histoire naturelle en Europe.

du 15 mars au 5 mai 2007
galerie photo du Pôle Image Haute-Normandie
15 rue de la Chaîne, 02 35 89 36 96
entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h (sauf jours fériés)
Cette exposition est une création du Pôle Image Haute-Normandie avec l’aide 
de la Ville de Rouen. Elle est réalisée à l’occasion des 20 ans du Festival du ci-
néma nordique et dans le cadre de la réouverture du Muséum de Rouen.

 CONFÉRENCE

La classifi cation des espèces
de Guillaume Lecointre
Professeur au Muséum national d’histoire naturelle et direc-
teur de l’école doctorale « Sciences de la nature et de l’hom-
me », il est actuellement la référence scientifi que en ce qui 
concerne la classifi cation des espèces.

lundi 26 mars à 18h
Auditorium de la Maison de l’Université • Mont-Saint-Aignan

 DÉFILÉ

Le grand carnaval des animaux
Une grande cavalcade dans les rues de la ville regroupant 4000 
enfants des centres de loisirs. Déguisés en animaux inspirés des 
collections du Muséum, ils défi leront à travers les rues de la ville, 
du Muséum jusqu’à l’esplanade Marcel Duchamp.

mercredi 28 mars à 14h
départ du Muséum, rue Beauvoisine

 IMAGIER

Le Visioscope
Venez visiter le Visioscope sur le portail des bibliothèques. En un 
clin d’œil, on peut consulter les imagiers « Animaux 1 », « Flower 
power » et « Bêtes curieuses ».

http://bibliotheque.rouen.fr (découvrir / créations)

 CRÉATION URBAINE

La ferme 
des animaux 
de Stephen Wilks
Stephen Wilks, artiste 
d ’o r i g i n e  a n g l a i s e 
vivant à Berlin, déjà 
connu pour ses « ânes 
voyageurs », a conçu 
d’immenses animaux 
en toile écrue et un 
fermier en bleu de tra-
vail inspirés du roman  
La ferme des animaux 
de George Orwell. Cet 
événement sera créé 
avec des enfants et 
habitants des quar-
tiers des Hauts de Rouen et des étudiants de l’École régio-
nale des Beaux-Arts de Rouen.

Ateliers : mardi 13 et jeudi 15 mars de 14h à 17h

Représentations publiques les vendredi 23 mars à 18h30 
et samedi 24 mars à 14h30 au Centre accueil, loisirs 
François Salomon, 8 rue Le Verrier à Rouen.

Ailleurs, en ville… 

 CONCERT

Le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns 
Par l’orchestre et les élèves de la classe d’art dramatique 
du Conservatoire. Venez donc assister au bestiaire et vous 
trouver d’inquiétantes ressemblances avec un animal quel-
conque. Êtes-vous plutôt éléphant, tortue, poisson ou âne ?

samedi 17 mars à 10h - Auditorium
(pendant les journées portes ouvertes)
Conservatoire national de région de Rouen
50, av. de la Porte des Champs, 02 32 08 13 50

Nous remercions les partenaires 
qui s’associent au week-end festif :
Nous tenons à remercier les partenaires qui ont aidé au fi nancement des travaux 
du Muséum : Région Haute-Normandie, Département de Seine-Maritime, 
Agglo de Rouen Haute-Normandie, Fondation du patrimoine et Crédit agricole.

M
ai

rie
 d

e 
Ro

ue
n 

• S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

/ D
CP

T 
M

H
N

 • 
Ph

ot
o 

de
 co

uv
er

tu
re

 : ©
 H

EK
A 

Ag
en

ce
 p

ho
to

 • 
02

/0
7

D.
 R

.


