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Si la Grande Galerie de l’Évolution est si populaire et que sa fréquentation
ne faiblit pas, c’est parce qu’elle allie à une véritable réussite muséographique (elle était encore citée en exemple dans la revue Science en
2011), de solides éléments scientifiques développés de façon didactique
et une importante part de rêve dans sa présentation.
Un outil pour la recherche ? Oui, si l’on considère aujourd’hui l’importance
des messages à faire passer du monde scientifique vers tous les publics
et de la nécessité à l’amener à s’interroger notamment sur les grandes
questions environnementales. En utilisant une faible fraction de spécimens
(mais bien sélectionnés !) des fabuleuses collections du Muséum national
d’Histoire naturelle, la Grande Galerie de l’Évolution permet un retour sur
les origines de la vie et les sorties des océans il y a 450 millions d’années,
un développement de la diversité biologique actuelle et, bien malheureusement passée récemment, pour la Salle des espèces menacées et
disparues, bien la seule que nous ne voudrions pas étendre… Au spectacle extraordinaire des deux premiers étages, succèdent deux autres
avec les développements et explications scientifiques des bases de cette
évolution de la vie et des écosystèmes et espèces qui la constituent.
La Grande Galerie est aussi un merveilleux outil de recherche pour les
étudiants et chercheurs muséologues dont le champ est la diffusion des
connaissances qu’ils étudient dans le cadre d’un Master du Muséum.
Quel meilleur endroit pour étudier et expérimenter de nouvelles idées
sur la muséologie que ce lieu de référence ?
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Le mot “biodiversité” est créé en 1985 et a depuis pris tous ses sens, du strict
terrain scientifique à l’associatif et au politique. Menacée aujourd’hui
par des destructions et pollutions, massives et insidieuses, des surexploitations effrénées (pêches, forêts…), des disséminations d’espèces dont
certaines se révèlent invasives et ce climat qui se dérègle trop vite et
dans lequel l’action de l’Homme a bien sa part, cette biodiversité est
bien plus qu’un seul inventaire ou catalogue, elle est un tissu vivant
composé des interactions entre toutes les espèces elles-mêmes et avec
leur environnement ! La Grande Galerie de l’Évolution est donc une
extraordinaire vitrine de ce monde dans lequel nous vivons et dans lequel
nous sommes profondément imbriqués.
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Voilà vingt ans que la Grande Galerie de l’Évolution a ouvert, succédant à l’ancienne Galerie de Zoologie du Muséum national d’Histoire
naturelle, et qu’elle déclenche chez les millions de visiteurs qui l’ont
parcourue une émotion incomparable. Vingt ans que ce lieu unique
témoigne de la diversité et de la richesse des prestigieuses collections
du Muséum, dans une scénographie qui exploite et sublime l’espace
monumental et l’architecture toute d’acier, emblématique de la fin du
xixe siècle. Vingt ans que le parcours de visite, spectaculaire, traverse les
espaces marins, terrestres et aériens. Vingt ans, enfin, que le Muséum
permet à chacun de saisir en ces lieux la diversité du vivant, de comprendre l’évolution de la vie et d’appréhender le rôle de l’Homme dans
cette évolution – un message qui n’a pas pris une ride.
De nombreux spécimens ont fait peau neuve et les jeunes visiteurs ont
bénéficié d’une rénovation complète des espaces qui leur sont destinés,
notamment avec l’ouverture en 2010 de la Galerie des enfants, et récemment de l’espace “Kiki, la tortue géante des Seychelles”.
20 ans après la rénovation par les architectes Paul Chemetov et Borja
Huidobro appuyés par le scénographe René Allio, j’ai souhaité qu’elle
puisse offrir aux visiteurs un spectacle sonore et lumineux entièrement
revu afin de porter le discours scientifique, magnifier les spécimens
restaurés et recréer l’ambiance d’une journée dans la savane africaine,
ou la forêt tropicale, en suscitant un sentiment d’immersion. Un dispositif
“son & lumière” synchronisé unique en France et en Europe dans l’univers
muséal. Et les derniers secrets de l’architecture de la Grande Galerie
seront dévoilés : en effet, les escaliers monumentaux, jusqu’à présent
fermés au public, pourront à nouveau être visités.
À l’occasion de cet anniversaire, dès septembre, nous vous invitons aussi
à découvrir le riche programme des Journées du Patrimoine consacré à
ces 20 ans, des visites guidées, l’exposition Évolution(s) d’une Galerie et
l’exceptionnelle opération “Les animaux font le mur” en collaboration
avec plusieurs musées parisiens.
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Puissent cette rénovation et ces événements prolonger un émerveillement,
toujours intact après vingt ans !

20 ans , QU E LLE h i stoi re natu relle ! —
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plus que jamais
une référence
muséographique &
scénographique
Avec un discours scientifique plus que jamais actuel et une scénographie
spectaculaire qui a inspiré de nombreux musées partout dans le monde
(Lanyang Museum à Taiwan, Naturalis de Leiden, Australian Museum
à Sydney…), la Grande Galerie de l’Évolution est à ce jour une référence
dans l’univers muséal international. Elle combine émerveillement et
réflexion pour permettre à chacun de s’approprier, à son niveau, une
culture naturaliste de plus en plus nécessaire de nos jours. Elle est en
cela exemplaire du loisir populaire et intelligent que cherche à promouvoir
le Muséum dans tous ses espaces d’exposition. En témoigne sa fréquentation qui, en 2013, a approché les 800 000 visiteurs, et qui depuis l’ouverture
s’élève à 13 millions de visiteurs ! Visite guidée.

Un grand spectacle : la Vie

Les niveau 0 et 1 présentent sur 2 000 m 2 la diversité des espèces animales qui peuplent les milieux marins et terrestres. Squelette de baleine
australe, calmar géant, bancs de maquereaux : le niveau 0 évoque les
milieux marins, des plaines abyssales aux récifs coralliens. Les milieux
polaires font la transition avec les milieux terrestres au niveau 1 : le
désert saharien, la forêt amazonienne et surtout la caravane africaine.
Cet élément phare de la Grande Galerie est riche de 63 animaux parmi
les plus spectaculaires de la savane africaine : buffles, girafes, hyènes,
lions…, avec en tête l’éléphant d’Afrique. Le choix est de présenter la plupart des spécimens dans un espace dépouillé qui évoque de manière
minimaliste et esthétique l’environnement, tout en offrant une rare proximité au public.

CHIFFRES-CLÉS
—
+9500 spécimens exposés
(mammifères, oiseaux,
insectes…)
0,7 % des vertébrés de
l’ancienne Galerie de

Une grande histoire : l’Évolution

Zoologie ont été
réinstallés dans l a
nouvelle présentation
6 000 m 2 d’exposition
permanente
1 000 m 2 d’exposition
temporaire (au sous-sol)

depuis l’ouverture
(juin 2014)
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13 millions de visiteurs

“Comprendre l’évolution de la Vie” (niveaux 1 et 3) retrace une double
aventure : celle des organismes vivants qui évoluent au cours de l’histoire de la Terre, et celle de l’esprit humain qui cherche à comprendre
ses origines à travers la dynamique de la vie. Quelle est l’histoire de la
vie sur la planète ? Ce vertigineux parcours permet de faire connaissance avec les naturalistes qui ont élaboré les théories de l’évolution ;
de se pencher sur les mémoires paléontologiques, anatomiques et moléculaires ou encore de s’interroger sur les liens de parenté entre les
organismes. Classer le vivant et reconstituer sa chronologie comptent
encore aujourd’hui parmi les missions phares de nombreuses équipes
de recherche du Muséum. Déjà en 1997, de nouvelles installations
concernant la classification, la taxidermie et la définition d’une espèce
avaient été réalisées par Jean-Pierre Gasc et Guillaume Lecointre,
chercheurs au Muséum.

Un grand rôle : l’Homme

“L’Homme, facteur d’évolution” (au niveau 2) montre la succession
des activités humaines qui ont un impact sur l’évolution et peuvent
modifier le devenir de la planète. Dès que l’Homme apparaît, le tempo s’accélère. Alors que l’évolution prise dans son ensemble avance
au pas des temps géologiques, cet itinéraire a pour cadre les temps
historiques. L’emprise de l’Homme sur la nature est rythmée par des
évolutions techniques qui transforment sa façon de se nourrir, de se
déplacer… Les prélèvements par cueillette, chasse et pêche, puis la
domestication, les transferts d’espèces, la transformation des paysages
et les pollutions sont présentés tels qu’ils sont apparus dans l’histoire
de l’humanité. Depuis 10 000 ans, de nombreuses espèces animales et
végétales se sont modifiées au contact de l’Homme.
C’est au même niveau que se trouve la Salle des espèces menacées et
disparues, qui évoque le versant le plus émouvant de l’impact de l’Homme
sur la nature. Dans une ambiance feutrée, elle présente des centaines de
spécimens rares, parfois uniques au monde, témoins d’espèces ayant
subi l’action destructrice de l’Homme, et donne ainsi à réfléchir sur
l’avenir de la biodiversité des espèces.

L a salle des expositions temporaires

Le sous-sol accueille une salle de 1 000 m 2 dédiée aux expositions temporaires dont les thèmes sont le reflet des travaux de recherche effectués au
Muséum et ailleurs en France ou dans le monde. Réalisées ou adaptées
par le service des expositions, elles permettent de présenter au public, à
tour de rôle, une partie des immenses collections du Muséum. 18 expositions s’y sont succédé depuis 1994 ; c’est actuellement la très belle
exposition “Nuit” que peut découvrir le public (jusqu’au 3 novembre 2014),
puis ce sont les Grands Singes qui investiront l’espace le 11 février 2015.

Elle sensibilise à la biodiversité et aux enjeux environnementaux avec
des outils concrets et ludiques : spécimens originaux, manipulations
et informations scientifiques adaptées aux jeunes de 6 à 12 ans. En
parcourant les 500 m 2 de cet espace, les visiteurs abordent les thèmes
de la ville, de la rivière, de la forêt tropicale et finalement de toute la
planète et se laisseront surprendre par l’étonnante diversité des plantes
et des animaux, ou réfléchir à la place de l’humain dans la nature.
Trois espaces dédiés aux jeunes enfants complètent les propositions pour
le jeune public : le narval, l’espace “Dodo” et l’espace “Kiki, la tortue
géante des Seychelles”.
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Depuis 20 10 : la Galerie des enfants

20 ans, QU E LLE h i stoi re natu relle ! —
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Patrimoine culturel ,
patrimoine naturel

L’histoire de la Grande Galerie de l’Évolution

Le Jardin Royal des plantes médicinales a été crée en 1626. On y enseigne la botanique, la chimie et l’anatomie. Dans l’enceinte du jardin,
le long de l’actuelle rue Geoffroy-Saint-Hilaire, se trouvait le “Château”,
grande bâtisse dans laquelle Daubenton va aménager, à la demande
de Buffon, le Cabinet du Roy, pour abriter les premières collections de
“toutes choses rares en la Nature”. Ces collections, récoltées par les
scientifiques voyageurs de l’établissement, seront présentées au public ;
elles sont à l’origine des actuelles collections du Muséum national
d’Histoire naturelle, fondé à la Révolution en 1793.
Les collections, enrichies de donations et de campagnes de collecte à travers
le monde, deviennent si importantes qu’au début du XIXe siècle le Cabinet
d’Histoire du Muséum ne suffit plus à les contenir. L’assemblée de professeurs du Muséum décide donc, en 1872, de construire un nouvel espace
pour les collections : la Galerie de Zoologie. Ce projet est confié à l’architecte
Jules André. Le bâtiment, plaqué contre l’ancien château construit sous
Louis XIII, est conçu comme une succession de trois balcons entourant
sur les quatre côtés une grande nef centrale éclairée par une verrière.
Après de nombreux débats internes, la présentation à la fois scientifique
et spectaculaire, proposée par le Professeur Alphonse Milne-Edwards, est
retenue. Une pyramide centrale sera consacrée aux grands animaux,
dont les girafes sont le point culminant, encerclée par 5 squelettes de
baleines. Autour de cet ensemble, trois à quatre millions de spécimens
naturalisés, séchés ou en alcool, sont accumulés sur les balcons, dans
les vitrines et tiroirs des galeries de façade ainsi que dans des salles
dédiées aux oiseaux, mollusques, reptiles... Ceci lui vaudra le surnom
de “Louvre de l’Histoire Naturelle” lorsqu’elle est inaugurée en 1889, après
douze années de travaux.
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Considérée comme un modèle architectural, la Galerie de Zoologie
présente néanmoins deux défauts majeurs : elle ne dispose pas de
réserves ce qui interdit toutes possibilités d’aménagements ultérieurs,
le bâtiment n’est pas achevé et n’aura jamais de façade sur la rue
Geoffroy-Saint-Hilaire. La Galerie de Zoologie confond en un même lieu
réserves et exposition permanente, consultation par les scientifiques et
présentation au public. Puis, le temps, le manque de moyens et d’entretien, mais aussi les bombardements de 1944 vont avoir raison de l’édifice
qui est fermé en 1965 pour raisons de sécurité et le restera pour 30 ans.
Si la Galerie de Zoologie est fermée, les chercheurs du Muséum restent
mobilisés pour la préservation des collections de zoologie restées dans
la Galerie. Ils échafaudent des projets de rénovation, interviennent
auprès du gouvernement et obtiennent en 1976 la construction d’une
zoothèque sous le parvis de la Galerie, qui accueillera les spécimens
en 1983. Cette opération permet de vider la Galerie de ses occupants et
signe le début de la rénovation du lieu.

Le synopsis d’une exposition permanente autour du thème de l’Évolution
est adopté en 1986. Un concours d’architecture international est alors
ouvert ; le choix du jury se porte sur le projet de Paul Chemetov et Borja
Huidobro appuyés par le scénographe René Allio pour lesquels conserver,
c’est transformer. Ils prônent des idées simples mais fortes : une entrée
dans l’axe longitudinal du bâtiment ; des circulations verticales mécanisées inscrites sur la façade aveugle du bâtiment, la transformant en
paroi intérieure active ; la création, au centre de la galerie, d’un double
niveau de planchers composé comme un plateau de théâtre; la réalisation d’un ciel actif sur la verrière occultée de la nef. L’essentiel de
leur intervention, telles qu’ils la définissent, doit mettre à jour le rapport
de l’ancien et du nouveau pour créer une confrontation et un dialogue
entre eux.
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Les travaux commencent en 1990 sous l’égide de la Mission Interministérielle des Grands Travaux de l’État. Ce chantier délicat rassemble
plus de 200 entreprises et 70 métiers différents. Plus d’un millier d’animaux sont restaurés et créés par les équipes de taxidermistes et de
techniciens. L’écriture du contenu et le choix des spécimens et des dispositifs accompagnant le programme muséographique est réalisé par
la cellule de préfiguration, structure temporaire de muséologie mise en
place par le Muséum. Pour le Professeur Michel Van Praët, son directeur, il s’agit de faire de cette galerie “un musée d’idées et d’objets” en
renversant l’approche pédagogique traditionnelle des scénographies
de musée pour en faire un lieu de questionnement et d’émerveillement.
La Grande Galerie de l’Évolution est inaugurée le 21 Juin 1994.

20 ans , QU E LLE h i stoi re natu relle ! —
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Les collections
Les animaux présentés sont naturalisés. Le terme “empaillé” n’est plus
utilisé aujourd’hui, le polystyrène ayant remplacé la paille à l’intérieur
des animaux. Plusieurs générations de grands taxidermistes ont œuvré
à l’extraordinaire mise en valeur des collections du Muséum. L’art de
la taxidermie (du grec taxis : préparer, et derma : peau) remonte aux
environs de 1750.

Quelques animaux phares

—
Le rhinocéros de Louis XV
Acquis en Inde pour le roi Louis XV, ce rhinocéros arrive en France en
1770. Plus tard, pendant la Révolution, les animaux de la Ménagerie
royale de Versailles sont confisqués au profit de celle du Jardin des
Plantes, mais l’animal meurt en 1793 avant d’avoir pu la rejoindre. Il y
est quand même transporté pour y être disséqué puis naturalisé. C’est
la première opération de taxidermie moderne sur un animal de cette
taille ; sa peau est tendue d’une armature d’osier et quatre pieds de
tables étayent ses pattes, d’où son allure peu naturelle. Ce spécimen
historique est présenté au niveau 3 de la Grande Galerie, tandis que
son squelette se trouve dans la Galerie d’Anatomie comparée.
Siam, l’éléphant d’Asie
Cet éléphant a connu une destinée unique : né en Inde en 1945, dressé
comme éléphant de travail dans les exploitations forestières, il entame
ensuite une carrière dans le monde du spectacle qui lui fait parcourir
l’Europe. En 1964, il commence une retraite paisible au Parc zoologique
de Paris où il meurt en 1997. Sa naturalisation par un taxidermiste du
Muséum a demandé plusieurs mois d’un travail complexe et minutieux.
En 2001, il prend enfin place au “panthéon des animaux”, au niveau 1
de la Grande Galerie de l’Évolution.
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Kiki, tortue mâle géante des Seychelles
Né sur l’archipel des Seychelles vers 1873, Kiki, l’un des animaux les
plus emblématiques du Jardin des Plantes, s’est éteint en 2009, après
86 années passées à la Ménagerie. Représentant d’une des plus grosses
espèces terrestres de tortue, il a été naturalisé par l’équipe de taxidermie
du Muséum, avant de rejoindre un espace d’exposition spécialement
aménagé pour lui au niveau 2 de la Grande Galerie de l’Évolution, dans
le prolongement de la salle des espèces menacées et disparues.
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Dans les coulisses
de la Grande Galerie…

Vingt ans, c’est beaucoup pour un des espaces les plus fréquentés du
Muséum : même si la muséographie reste toujours aussi spectaculaire,
installations ainsi que les spécimens exposés ont eux subi les outrages
du temps. Ainsi, de nombreux chantiers ont été entrepris depuis quelques
années pour moderniser les équipements techniques, restaurer les spécimens exposés, repenser par touches la scénographie… et ainsi bénéficier
d’une Galerie rénovée, tout en gardant ce qui en fait le succès depuis son
ouverture. Une rénovation qui redonne à la Galerie un nouveau souffle,
qui permettra sans aucun doute au public de profiter d’une expérience
de visite unique.

L a rénovation muséographique

“Il y a de la magie dans cette caravane,
sa mise en espace, cette mise en scène
crée le mouvement, celui de l’évolution.
Mettant en mouvement les spécimens,
la lumière variera dans le temps suivant
les séquences du cycle d’une journée.
Cette dynamique d’1H15, achèvera de
dématérialiser les espaces en “donnant
vie” aux animaux. Plus qu’éclairer les
espèces, nous voulons par la lumière,
en “symbiose avec l’univers sonore”,
conter une histoire, raconter des histoires.
“Raconter le temps”, en créant des
ambiances “sensibles” qui évoqueront
ce cycle nycthéméral et plongeront
le visiteur, le temps de leur visite,
dans des ambiances singulières et
non naturalistes.
L’ambition étant de toucher le beau,
le sensible, le juste, l’imaginaire et
l’émotion de tout un chacun mais aussi
le spectaculaire tout en préservant
le confort de visite.”
Stéphanie Daniel, conceptrice lumière
10 juillet 2014

Une immersion sonore et lumineuse
Le dispositif son et lumière, élément clef de la scénographie conçue
par René Allio avait malheureusement disparu depuis de nombreuses
années. Afin de fêter dignement les 20 ans, la rénovation de l’ensemble
des dispositifs son et lumière a été entreprise dès 2013, intégrant performance énergétique et contraintes de conservation des spécimens par
l’utilisation de techniques innovantes. Tout en conservant l’esprit de
1994, un scénario de visite d’1h15 – temps moyen de visite – a été conçu
et réalisé par le Muséum, avec l’appui de l’Agence Stéphanie Daniel
et Phase 4 pour la lumière, l’entreprise CVS Engineering pour le son. Il
s’agit d’un véritable “son & lumière” synchronisé rendu possible grâce à
un équipement technique exceptionnel sans équivalent dans les musées
français et européens.
Pas moins de 92 appareils d’éclairage animeront le “ciel actif”, 143 barres
de leds la “paroi active”, et 87 appareils hautement spécifiques éclaireront depuis les lanterneaux tous les spécimens de la nef, ainsi que
les squelettes des baleines. Pour redonner sa voix à la Galerie, ce sont
179 enceintes et caissons de grave, et plusieurs kilomètres de câbles et
fibres optiques qui ont été mis en place.
La grande nef, les milieux (savane africaine, forêt amazonienne...), les
spécimens prendront vie grâce à des ambiances lumineuses changeant
au rythme du jour et de la nuit, ponctuées par des cris d’animaux
localisés. Ce rythme est interrompu lorsque toute la Galerie, de la nef
au troisième niveau, est soudainement plongée dans un orage tropical.
Sous la nef, une immersion dans l’univers marin emmène le visiteur
depuis les abysses jusqu’aux récifs coralliens grâce à des éclairages
bleutés et une composition sonore faite de bruits d’eau et de chants
d’animaux.
Le visiteur, plongé dans l’atmosphère d’une journée dans la savane, au
bord du littoral ou encore sous la banquise, aura ainsi la sensation d’être
immergé au cœur de la nature.

∕∕ 10

— 20 ANS, Q UE LLE histoire nat urelle !

De nouvelles bornes interactives
Des modifications ont été apportées sur le matériel multimédia (18 nouvelles bornes, films pédagogiques inédits...) et les contenus scientifiques
des textes ont été actualisés, notamment sur le thème “l’Homme, facteur
d’évolution” ainsi que la classification phylogénétique, science phare
au Muséum qui a particulièrement progressé ces dernières années.

La Grande Galerie de l’Évolution abrite deux escaliers monumentaux
historiques, construits dans la Galerie de Zoologie. Ils permettaient aux
visiteurs d’alors d’accéder aux différents niveaux de la Galerie depuis
l’esplanade du Jardin des Plantes.
Ces escaliers jusqu’ici fermés au public, pourront à nouveau être arpentés par petits et grands. Les bustes et les histoires des aventuriers
d’antan, voyageurs naturalistes et scientifiques qui ont fait le Muséum et
rassemblé les premières collections d’histoire naturelle, sont à découvrir
à chaque marche ! Le visiteur pourra ainsi retrouver Guy de la Brosse
(1586-1641), fondateur et intendant du Jardin du Roy, mais aussi la statue
majestueuse de Buffon (1707-1788) commandée, du vivant de l’intendant
du jardin du Roy, au sculpteur Augustin Pajou (1730-1809) par Louis XV.
À cet ensemble de statues s’ajoute une série de 27 bustes de naturalistes importants du Muséum, commande faite par l’État au tout début
du XXe siècle. Ces bustes ont eu une curieuse histoire : mis à l’abri, au
début de la Grande Guerre, dans une cave de la Galerie de Zoologie,
ils y ont été oubliés jusqu’aux travaux de rénovation en 1990 ; restaurés
et identifiés – ils étaient anonymes – ils ont été répartis dans les deux
escaliers.
20 ans plus tard, Paul Chemetov revient à la Grande Galerie de l’Évolution :
il va en effet mettre en lumière ces escaliers. Mais la touche de l’agence
AUA ne s’arrête pas là ; elle s’étend jusqu’au hall d’entrée, qui sera
épuré dans l’esprit d’origine et éclairé tout spécialement pour cet anniversaire.

© AUA Paul Chemetov

Les escaliers monumentaux

La décision de célébrer à l’occasion
des journées du patrimoine en
septembre 2014 le vingtième
anniversaire de la Grande Galerie
de l’Évolution, la constitution du
comité historique et les missions de
diagnostic et de proposition qui ont été
confiées à l’AUA Paul Chemetov sont
l’occasion de fixer le programme des
évolutions nécessaires et d’en figurer
quelques signes avant-coureurs. Cela
concerne le hall et sa signalétique
conçue par Change is good, l’éclairage
des escaliers historiques, les socles
renouvelés de certains spécimens
comme la conception d’une exposition
de préfiguration qui évoque l’histoire
du bâtiment et de sa transformation
(du passé au présent) et anticiperait
une exposition permanente qui traiterait
du présent et du futur de la Grande
Galerie de l’Évolution.

© AUA Paul Chemetov

Paul Chemetov, architecte
10 juillet 2014
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L a restauration des spécimens

Un métier emblématique, entre art et artisanat : la taxidermie
Taxidermistes, préparateurs en ostéologie ou encore mouleurs-sculpteurs ;
les équipes du Muséum gèrent au quotidien les spécimens présentés en
Grande Galerie de l’Évolution. Elles ont donc réalisé la “révision des 20 ans”
sur les animaux naturalisés en dépoussiérant, remplaçant des parties
manquantes, voire même en changeant des spécimens… Des travaux de
restauration qui ont commencé il y a presque 3 ans…
Tout d’abord, les plus petits spécimens ont été enlevés au fur et à mesure,
pour être traités en atelier, puis réintégrés à leur place une fois le
travail achevé. Puis les restauratrices, venues du monde de la taxidermie muséale, ont exercé leur art “in situ”, afin d’éviter des transports
préjudiciables aux spécimens volumineux et fragiles. La restauration
de la caravane, et en particulier des girafes, a sans doute été l’un des
moments les plus impressionnants de cette opération. Tous les espaces
ont été ou sont en passe d’être ainsi repris, entraînant parfois des modifications mineures de présentation, plus conforme aux notions de
conservation préventive appliquées en espace de visite quotidienne.
Le travail se poursuivra jusqu’à l’automne, certains spécimens ayant
requis plus d’attentions que prévu.
Le travail de taxidermie muséale s’effectue dans l’ombre, les praticiens
travaillant le plus souvent hors présence du public ; pourtant la conservation des collections est une grande œuvre, qui permet de maintenir
le message scientifique lisible et accessible à tous.
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—
La restauration des spécimens de la Grande Galerie de l’Évolution du
Muséum national d’Histoire naturelle ainsi que l’opération “Les animaux
font le mur” ont bénéficié du soutien du Groupe Edmond de Rothschild.

Le programme
des festivités
Au cœur de la réflexion, le Comité historique.

Afin de rester fidèle aux idées qui ont présidé à la création de la
Grande Galerie de l’Évolution et rendre hommage à ses fondateurs,
un Comité historique a été mis en place cette année sur l’idée de Paul
Chemetov. Ce Comité réunit 20 ans après les personnalités pilotes de la
réflexion qui ont su s’accorder tout au long des six années de travaux
de ce projet phare, tant sur le plan de l’architecture et de la scénographie que de la muséographie et de la science.
Le Comité historique appuie les équipes du Muséum pour organiser
la commémoration des 20 ans de la Grande Galerie de l’Évolution et
célébrer comme il se doit cet anniversaire avec ceux qui l’ont réalisée,
à travers de multiples événements, à domicile mais aussi hors les murs.

Les Journées du Patrimoine : 20-21 septembre 20 14

Sur un rythme dynamique, deux journées d’échanges avec le public montreront en quoi la Grande Galerie de l’Évolution fut innovante d’un point
de vue muséographique, architectural et scientifique : tables-rondes,
intermède musical, visites guidées, rencontre avec des taxidermistes...
Elles sont présentées par ceux qui ont “fait” la Grande Galerie : architectes,
muséologues, scientifiques, conservateur, compositeur… qui partageront leurs anecdotes, amusantes ou émouvantes.
Samedi 20 septembre dès 14h, la journaliste Marie-Odile Monchicourt,
de France Info, anime trois tables-rondes sur les thèmes suivants :
- Genèse de la Grande Galerie de l’Évolution,
- Exemples d’évolution et idées reçues,
- Les hommes et la nature : quel propos muséal ?
Puis à 18h, à la fermeture de la Grande Galerie, des visites thématiques
seront guidées par des personnalités qui contribuent ou ont contribué
à l’histoire de la Grande Galerie (sur inscription).
D’autres animations seront proposées le dimanche 21 septembre.
Ainsi à 11h, le public peut assister à la projection du film documentaire
“Un animal, des animaux” de Nicolas Philibert (59’), à 13h30, le public
peut rencontrer des taxidermistes, plonger dans l’ambiance musicale de
la Grande Galerie de l’Évolution à 16h et assister à 17h à la table-ronde
“La Grande Galerie de l’Évolution, une scénographie toujours innovante”.
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution - Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
Programme détaillé disponible sur mnhn.fr

COMITÉ historique
—
Présidé par Thomas Grenon, directeur
général du Muséum, et animé par
Fabienne Galangau Quérat, muséologue,
membre de la cellule de préfiguration
de la rénovation de la Grande Galerie,
le comité est composé de (liste non
exhaustive, fonctions au moment de
la rénovation) :
• Roberto Benavente, scénographe
• Patrick Blandin, professeur,
responsable scientifique
• G eorges Boeuf, compositeur
• G eneviève Boulinier, attachée
de presse du Muséum
• Paul Chemetov, architecte
• A ndré Diot, concepteur éclairagiste
• J ean-Pierre Gasc, professeur,
responsable scientifique
• A nnette Guillaumin, compagne
de feu René Allio
• B orja Huidobro, architecte
• J acques Maigret, muséologue,
membre de la cellule de préfiguration
• M arc Mimram, architecte
• G eneviève Monnier, chargée de
mission à l’Élysée pour l’architecture,
les grands travaux, la muséographie
• G eneviève Meurgues, professeur,
muséologue, membre de la cellule
de préfiguration,
• J ean-Claude Moreno, président
de la Mission interministérielle
des Grands Travaux
• N icolas Philibert, cinéaste
• M ichel Van Praët, professeur,
directeur de la cellule de préfiguration
• F lorence Raulin Cerceau, muséologue,
membre de la cellule de préfiguration
• S iez Ramondt, architecte programmiste
• P hilippe Taquet, professeur, directeur
du Muséum
• L uc Tessier, directeur de la Mission
interministérielle des Grands Travaux
• M ichel Tranier, professeur, responsable
des collections de la zoothèque
• H élène Waysbord, présidente du
comité de pilotage
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nouveau parcours historique et architectural
Exposition “Évolution(s) d’une Galerie”
17 septembre 2014 – 9 février 2015
Retour sur une histoire emblématique du Muséum national d’Histoire
naturelle. Cette exposition temporaire a pour but de rappeler l’histoire
de la Grande Galerie : la création du Cabinet d’Histoire naturelle dans le
Jardin royal des Plantes médicinales au XVIIe siècle, puis la construction
et l’ouverture en 1889 de la Galerie de Zoologie, imaginée par l’architecte
Jules André, sa rénovation par les architectes Paul Chemetov et Borja
Huidobro, appuyés par le scénographe René Allio, dans le cadre des
Grands Travaux de l’État, et sa réouverture sous le nom de Grande Galerie
de l’Évolution, il y a 20 ans. C’est l’occasion d’évoquer la modernité de
cette Galerie qui, depuis 1994, a accueilli près de 13 millions de visiteurs.
Des origines à aujourd’hui, images, objets et témoignages des acteurs de
la rénovation permettront aux visiteurs de connaître ce chantier complexe
et spectaculaire. Plus encore, ils vont découvrir l’extraordinaire aventure
humaine ayant conduit à la création de ce lieu unique, qui reste, 20 ans après
son ouverture, une référence pour de nombreux musées dans le monde.
Exposition au 3 e étage de la Grande Galerie
En accès libre avec le billet d’entrée
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Visites guidées
Septembre – décembre 2014
La rénovation et la transformation de la Galerie de Zoologie en Grande
Galerie de l’Évolution a constitué une nouvelle page de l’histoire du
Muséum en 1994. Un nouveau parcours mettant l’accent sur l’architecture et l’histoire du bâtiment permettra au visiteur de découvrir des lieux
exceptionnels comme les escaliers monumentaux, qui abritent des trésors
tels les nombreux bustes de personnages dont l’histoire est liée à celle
du Muséum. Ces escaliers qui ont été fermés pendant 20 ans, seront
visibles lors de ces visites guidées ; ils sont, à l’occasion de cet anniversaire, ouverts au public de manière permanente.
Cette visite sera ponctuée d’arrêts judicieusement choisis dans la
Grande Galerie afin de donner aux visiteurs une vision “Avant-Après”
de l’espace, grâce aux tablettes tactiles des conférenciers. Ce parcours
de visite sera également l’occasion pour les visiteurs de découvrir l’exposition “Evolution(s) d’une Galerie” sur l’histoire de la Grande Galerie
de l’Évolution au dernier niveau et de prendre ainsi connaissance de
l’aventure humaine qu’a suscité ce beau projet.
Visites guidées chaque dimanche à 11h à partir du 21 septembre
jusqu’au 14 décembre (hors vacances scolaires), gratuites avec le billet
d’entrée, dans la limite des places disponibles. Visites d’1h30 environ,
sur inscription.

Les animaux font le mur !

Septembre–décembre 2014
Le Muséum, où la nature est depuis toujours source d’inspiration pour
les artistes, a proposé à plusieurs grands musées parisiens d’accueillir
à leur tour ses animaux. Ainsi, le visiteur se promenant au musée du
Louvre, au musée d’Orsay, au musée de Cluny, au musée Delacroix ou
encore au Petit Palais, pourra croiser, au détour d’une galerie, un cerf,
des fauves, des oiseaux… ou encore une girafe ! Un dialogue original et
surprenant entre collections d’art et collections scientifiques.
Le musée du Louvre accueille cour Puget un cerf naturalisé. Visible
de l’extérieur par le passage Richelieu, ce cerf dressé sur un socle au
milieu des statues du XIXe siècle, fait écho au bronze de Jean-Baptiste
Debay, Le Génie de la chasse dit aussi Hallali du cerf (1838), et plus
généralement au thème de la chasse évoqué par plusieurs statues provenant des jardins de Versailles et de Marly. Ce cerf ne manquera pas
d’étonner et d’interpeller le passant et le visiteur du Louvre…
La Dame à la licorne, ensemble de six tapisseries tissées vers 1 500, est
l’un des grands chefs d’œuvre du musée de Cluny. Le fond rouge des
tapisseries appelé “mille fleurs”, semé de plantes et peuplé d’animaux,
fera l’objet d’un jeu de comparaison entre la flore et la faune représentées au Moyen Âge et une sélection de planches d’herbier (digitale,
ancolie, marguerite..) et d’animaux naturalisés issus des collections du
Museum (renard, faucon, genette...) !
Au musée Delacroix, une lionne du Duc d’Orléans, qui paraît avoir
posé pour le peintre, est installée dans l’atelier. Un bel hommage à
Delacroix, qui pouvait passer des heures à observer les tigres et les
lions dans la Ménagerie du Jardin des Plantes. Il est certain que, dans
le bestiaire de Delacroix, les félins tiennent une place de choix ; nombreux sont les auteurs qui y ont vu une personnalisation de l’artiste
même, de sa part sauvage et fière.

Une expo, des débats
—

Une dizaine d’animaux naturalisés prennent la pose dans les collections du XVIII e siècle et du XIXe siècle du Petit Palais. Des animaux
exotiques tels qu’oiseaux ou singes représentés à l’envi au XVIII e siècle
aux fauves et rapaces minutieusement observés par les artistes du XIXe
siècle à la Ménagerie du Jardin des Plantes, un parcours en forme
de dialogue, riche en surprises, s’offre à la curiosité et au plaisir des
visiteurs.

avec Dominique de Font-Réaulx,
conservateur en chef au musée du Louvre,
directrice du musée Eugène-Delacroix,
Pascal Le Roc’h, chargé de l’enseignement
du dessin scientifique au Muséum
et Michel Saint-Jalme, directeur de
la Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes.

© M.N.H.N. - Bernard Faye

Enfin, profitant du volume de la grande nef de l’ancienne gare, une girafe
se glissera au milieu de la collection de sculptures du musée d’Orsay et
apparaîtra, telle une comique intruse, au regard des visiteurs surpris.
Point d’autre girafe à Orsay mais pour autant, celle du Muséum trouvera
la compagnie d’autres animaux : lions, tigre, éléphants, panthères, chevaux et bien sûr, le célèbre ours de François Pompon !

Delacroix et la Ménagerie :
Regards croisés autour du lion…

Lundi 13 octobre à 18h
À l’auditorium de la Grande Galerie.
En partenariat avec le musée national
Eugène-Delacroix et à l’occasion des
220 ans de la Ménagerie.

20 ans , QU E LLE h i stoi re natu relle ! —
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POUR ALLER PLUS LOIN

Des conférences, des livres ou encore un film documentaire permettront
au public de découvrir les acteurs et les coulisses du Muséum, plus
particulièrement de la Grande Galerie d’aujourd’hui.

Livres

Mort ou vif, chronique d’une taxidermie contemporaine
Textes de Jack Thiney, photographies de Jacques Vekemans
Monstres et merveilles s’accumulent dans les cabinets d’art et de curiosité de la Renaissance et, entre les pièces minérales, les fossiles et autres
“antiques”, les premiers animaux naturalisés font leur apparition. Ces
animaux saisissants de vie dans leur mort deviennent, petit à petit, un
outil pour la science, un support de référence biologique. Au Muséum
national d’Histoire naturelle, en quatre siècles, cet art a vu le perfectionnement de ses techniques, l’enrichissement de ses collections de spécimens mythiques et la révolution de sa muséologie. Les textes richement
documentés de Jack Thiney, qui se consacre à cet art depuis l’âge de
17 ans, sont largement illustrés des photographies modernes et décalées
de Jacques Vekemans, qui dépoussière avec brio cette thématique. Esthétique mais extrêmement instructif, cet ouvrage constitue une référence
car, comme la taxidermie, il restitue et valorise un patrimoine immense.
La Martinière/Muséum national d’Histoire naturelle, 192 p., 45€.
Parution octobre 2014
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Muséum - La Grande Galerie de l’Évolution
Par Paul Chemetov, Fabienne Galangau Quérat, Claude-Anne Gauthier
Illustré de nombreux documents (plans, photographies), cet ouvrage
retrace de façon synthétique l’histoire de la Grande Galerie de l’Évolution jusqu’à nos jours, dans ses multiples dimensions : architecturale,
scientifique, scénographique et culturelle. Il montre comment, depuis
sa spectaculaire rénovation il y a vingt ans, l’exposition permanente
et la déclinaison d’expositions temporaires conjuguent pour les visiteurs collections historiques et dispositifs ludiques et inventifs, et ainsi
comment la Grande Galerie de l’Évolution constitue un foyer de sensibilisation à la diversité du vivant, une invitation à la contemplation et
à la réflexion.
Scala/Muséum national d’Histoire naturelle, Collection L’esprit des lieux,
64 p., 6,50€. Parution septembre 2014
L’évolution : question d’actualité ?
Par Guillaume Lecointre
Cet ouvrage propose une découverte inédite et passionnante de l’évolution du vivant où se mêlent des questions de société aux dernières
découvertes scientifiques. L’homme a-t-il inventé l’évolution ? La société
est-elle un super-organisme ? Être parent, cela s’apprend-il ? La vie sans
défauts est-elle possible ? Un monde sans violence est-il viable ? La technologie est-elle le propre de l’homme ? Guillaume Lecointre, spécialiste des
questions d’évolution au Muséum, entraîne le lecteur dans une aventure
biologique surprenante au cœur de l’actualité et aux confins des temps.
Quae/Muséum national d’Histoire naturelle, Collection Enjeux Sciences
112 p., 12€. Parution octobre 2014
.

La Grande Galerie de l’Évolution – L’album
Textes réunis et composés par Anne Roussel Versini sous la direction
de Michel Van Praët
Cinq itinéraires pour approfondir sa visite de la Grande Galerie de
l’Évolution, assortis de photos qui mettent en valeur ses aspects spectaculaires ou en font saisir les détails. Cette nouvelle édition présente
les derniers aménagements conçus pour les jeunes visiteurs.
Muséum national d’Histoire naturelle, Réédition 2014 actualisée, 96 p., 10€.

Film documentaire

Dans les coulisses du Muséum
Au Muséum national d’histoire naturelle, à Paris, la Grande Galerie
de l’Évolution met en scène des milliers de spécimens d’animaux. Que
sait-on des coulisses de ce show-room saisissant ? Et des millions de
spécimens précieusement conservés dans les sous-sols du Muséum ?
Cette collection qui compte parmi les plus riches au monde - plus de
65 millions de spécimens d’après les dernières estimations - est en perpétuel renouvellement depuis 350 ans. Mais surtout a-t-on conscience
que des missions, aujourd’hui encore, partent régulièrement depuis
le Muséum vers différents points du globe ? Comme en Guinée, où
l’équipe de Christiane Denys étudie des petits rongeurs pour prévenir
la propagation d’une fièvre hémorragique. En Australie, où la quête
de minuscules insectes par les scientifiques de Cafotrop raconte la
naissance des continents, il y a des centaines de millions d’années...
Ou encore en Ouganda où Sabrina Krief observe des grands singes et
nous fait découvrir leurs talents de guérisseurs.
Derrière l’image de la Grande Galerie de l’Évolution, c’est toute l’aventure
du monde vivant qui se révèle...
Diffusion le 26 septembre 2014 à 22h15 sur Arte (52’)
Un film de Stéphane Bégoin, écrit par Cécile Dumas et Vincent Gaullier.
Production Morgane / Arte France. Avec la participation de TV5 Monde.
Disponible en DVD le 7 octobre 2014 chez ARTE Éditions.

Conférences

À l’auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution
Les Métiers du Muséum
Muséologue avec Sophie Grisolia
Dimanche 28 septembre à 15h
Conférenciers scientifiques avec Béatrice Parisi et Lemuel Anseaume
Dimanche 26 octobre à 15h
Régisseurs audiovisuels avec Christophe Moisson et Fabrice Roturier
Dimanche 30 novembre à 15h

Un Chercheur / Un Livre
Mort ou vif, chronique d’une taxidermie contemporaine
Par Jack Thiney et Jacques Vekemans - Lundi 10 novembre à 18h
L’évolution : question d’actualité ?
Par Guillaume Lecointre - Lundi 15 décembre à 18h

© M.N.H.N. - Laurent Bessol

Une expo, des débats
Delacroix et la Ménagerie : Regards croisés autour du lion…
avec Dominique de Font-Réaulx, conservateur général au musée du Louvre,
directrice du musée Eugène-Delacroix, Pascal le Roc’h, chargé de l’enseignement du dessin scientifique au Muséum et Michel Saint-Jalme, directeur
de la Ménagerie du Jardin des Plantes. En partenariat avec le musée national
Eugène-Delacroix et à l’occasion des 220 ans de la Ménagerie.
Lundi 13 octobre à 18h
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	Crédits photographiques
1, 2, 4, © M.N.H.N. - Bibliothèque centrale
3, 9, 14, © M.N.H.N. - Laurent Bessol
5, 12, © M.N.H.N. - Patrick Lafaite
6, 7, 8, 10, 11, 13, 15 © M.N.H.N. - Bernard Faye
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INFOS PR ATIQUES
—
Grande Galerie de l’Évolution
Jardin des Plantes
36 rue Geoffroy
Saint-Hilaire - Paris 5e
Ouverte tous les jours de 10h à 18h,
sauf les mardis et le 1 er mai
Tarifs
Exposition permanente : 7€/5€
Exposition permanente +
Exposition temporaire : 9€/7€
Exposition permanente +
Galerie des Enfants : 9€/7€
Exposition permanente +
Exposition temporaire +
Galerie des Enfants : 11€/9€
Gratuité dans les collections
permanentes des galeries
selon conditions
grandegaleriedelevolution.fr
mnhn.fr
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Jeu-concours
Du 23 septembre au 30 décembre, les visiteurs
de la Grande Galerie de l’Évolution pourront
participer à un jeu concours : 20 questions
dont les participants trouveront les réponses
dans la Galerie. Les gagnants, tirés au sort
chaque semaine parmi les bonnes réponses,
gagneront des entrées gratuites pour un site
de leur choix au Jardin des Plantes ainsi qu’un
ouvrage édité spécialement pour les 20 ans
de la Grande Galerie.

Muséum national
d’h istoire naturelle
pre s s e@mnh n . f r
S amya R A MDA NE
Tél. : + 3 3 ( 0 ) 1 40 79 5 4 40
Flore GOLDHA BER
Tél. : + 3 3 ( 0 ) 1 40 79 3 8 0 0

Mus éum national d’Histoire naturelle
57, ru e Cuv i e r - 75 0 0 5 Pa r i s
+ 3 3 ( 0) 1 4 0 7 9 3 0 0 0

grande galerie delevolution.fr
mnhn.fr
—
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