
LE MUSÉUM 
FÊTE SES 10 ANS 
DE RÉOUVERTURE

j’ai 10 ans !

  

LE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

HORAIRES 
Ouvert du mardi au samedi de 13h30 à 17h30  
et de 14h à 18h le dimanche.

TARIF : Gratuit  
(y compris pour les expositions temporaires)

ENTRÉE
198, rue Beauvoisine - 76000 Rouen
Fermé les lundis et jours fériés : 1er janvier, 1er mai, 
1er et 11 novembre et 25 décembre

TÉL. : 02 35 71 41 50

MAIL : Pour des réservations : 
publics2@musees-rouen-normandie.fr

ACCÈS
• Métro (Arrêt Beauvoisine)
• Ligne Fast F1 (Arrêt Beauvoisine)
• Bus 6, 7, 20, 22 (Arrêt Beauvoisine)

Profitez des 10 ans du muséum pour découvrir l’exposition 
présentée jusqu’au 17 septembre 2017

Le concours international Wildlife Photographer of the Year (WPY)
est le plus prestigieux concours de photographes de nature au 
monde depuis plus de  
50 ans. Organisé par le Muséum d’Histoire Naturelle de Londres, il 
est ouvert à tous les photographes professionnels et amateurs du 
monde entier. Une belle exposition à découvrir gratuitement tout au 
long de l’été au Muséum d’histoire naturelle de Rouen

2007•2017 
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j’ai 10 ans !

INFORMATIONS

PRATIQUES
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À NE PAS MANQUER ! 
DERNIERS JOURS ET C’EST GRATUIT !



De nombreuses surprises 
et activités vous attendent, 
en voici un court aperçu.

En plus des visites et programmation des 
Journées du Patrimoine, plusieurs événements 
sont programmés en liens avec les partenaires 
de longue date du muséum.

WEEK-END

GRATUIT

• LES PLASTIQUEURS
Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h

Création d’une œuvre collective pérenne 
avec le public sur 2 jours, intitulée Crânes

Dans la lignée de la tradition mexicaine de  
« Fête des morts » des légendes mayas et 
aztèques ou encore des rites funéraires des iles 
Salomon, les crânes demeurent des objets à 
la symbolique forte, utilisés par de nombreux 
artistes. La réappropriation de cet élément du 
corps humain mortuaire par les vivants est ici 
à la base du travail plastique effectué. Mis en 
lumière, réhaussés de couleurs et de matériaux 
d’inspiration Frida Kahlo, les crânes deviennent 
alors d’autres objets avec lesquels les vivants 
peuvent dialoguer, à l’instar des masques de la 
Luchadora.

• COMPAGNIE BONOBO TWIST
Samedi 16 septembre à 16h 

Spectacle « Manu Nashville »

Deux comédiens nous invitent à plonger au 
cœur d’un pays mystérieux et titillent avec 
humour notre goût d’ailleurs et notre fascination 
pour l’étrange.
Mis en scène par Gwen Aduh, Molière 2016

• COMPAGNIE AKASHA
Dimanche 17 septembre à 14h et 16h 

Spectacle « L’imaginarium » 

Bulles géantes, échasses et musique sont au 
rendez-vous !

OUVERTURE

DU MUSÉUM

DE 10H À 19H

En 10 ans, ce sont des dizaines de rencontres toutes plus riches 
les unes que les autres et des amis dans le monde entier.
Aujourd’hui le Muséum est un lieu de vie important 
ou chacun vient puiser ce dont il a envie. 

En une décennie, le Muséum s’est transformé, il est 
connu dans le monde non seulement pour ses riches 
collections, mais aussi pour la singularité de ses actions, 
comme la restitution des têtes maories à la Nouvelle-
Zélande, les relations tissées avec les communautés 
autochtones au sein de la Galerie des Continents, 
ou les études menées sur la conservation.

Que de chemin parcouru 
depuis la réouverture du 
muséum en 2007… 
En 10 ans, le Muséum 
d’Histoire Naturelle de Rouen 
a développé l’ensemble de ses 
missions autour du concept de 
Muséum durable et responsable.

Le Muséum en 
quelques chiffres 
depuis 10 ans plus de

450 000
visiteurs

plus de
20 expos
tempo-
raires

37 ans
 de moyenne 

d’âge 
environ

un public toujours plus jeune


