Muséum de Rouen
198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen
Ouverture au public
Tous les jours sauf le lundi, de 14h à 17h30
Pour les groupes et scolaires, sur rendez-vous
rendez
Information et réservation
· par téléphone au 02 35 71 41 50,
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
· par courriel à museum@rouen.fr

Expositions et événements 2011-2012,, Muséum de Rouen

Médiation culturelle
Service éducatif

•

Le 04 octobre 2011, avant première du film « La fabuleuse histoire de la tête maorie »

Lee documentaire de France 3 relatant l’histoire
l’
de la tête maorie conservée puis restituée par le
Muséum de Rouen a lieu le 4 octobre à 20h au cinéma Omnia,
Omnia 28 rue de la République
76000 Rouen, tél.
él. : 02 35 07 82 70.

•

Du 22 octobre 2011 au 6 mai 2012, exposition « Symbioses & COMPAGNIE
OMPAGNIE »

Le Muséum propose une réflexion scientifique sur les interactions qui régissent le monde vivant,
telles qu’entre autres se séduire, s’aider ou se parasiter.
parasiter
"Carte blanche" est donnée à un artiste rouennais, Nikodio qui livre dans les galeries du muséum sa
vision "symbiotique" à travers
vers ses créations, des aquarelles animées.

•

Du 18 février au 18 mars 2012, une exposition de dessins en partenariat avec le FRAC

La Galerie des mammifères offre une confrontation avec des œuvres d’art contemporain de la
collection du Fonds Régional d’Art Contemporain dont un certain nombre de dessins traitent du
corps, de l'animalité, de l'hybridation et les collections du Muséum.
[Une rencontre avec les enseignants sera proposée ultérieurement]

•

D’avril à septembre 2012, une exposition de photographies de Marc Dozier

Le Muséum accueille une exposition photographique et ethnographique sur les papous. La diffusion
du film « L’exploration inversée » de Jean-Marie Barrère et Marc Dozier accompagnent cette
exposition en présence de Marc Dozier, photographe reporter et de Mundeya Kepanga, papou
originaire de la tribu des Hulis durant la période du 14 au 21 avril 2012.
[Une rencontre avec les enseignants sera proposée ultérieurement]

•

En mai 2012, la Nuit des musées

Depuis 2001, les musées d’Europe ont un rendez-vous privilégié chaque printemps avec le public.
Cette manifestation permet aux musées d’ouvrir gratuitement leurs portes à une heure insolite.

•

Du 2 juin au 7 novembre 2012, exposition artistique « La véritable histoire surnaturelle
de Jeanne d’Arc »

En partenariat avec la ville de Rouen, le Muséum suggère une lecture originale du personnage, avec
l’artiste François Riou, déjà présent au Muséum en 2010 pour l’exposition « Naturalisme de Grande
Surface ».

•

En décembre 2012, ouverture de l’espace ethnographique « L’Asie »

La Galerie des continents s’agrandit et, après le continent océanien, le Muséum propose la
redécouverte d’objets de la collection originaire d’Asie.

Avec la collaboration de Madame Catherine Robert,
responsable du Service éducatif du Muséum d’Histoire naturelle de Rouen
Permanence au Muséum: mercredi de 14h à 16h ou sur rendez-vous,
06.47.36.23.16
catherine.robert@ac-rouen.fr
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