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L’exposition d’histoire naturelle : méthodes et pratiques 
au Muséum national d’histoire naturelle 

Séminaire de formation en muséologie 
MNHN, Paris (France) 

 
PROGRAMME 

 
 
Jeudi 28 juin : Arrivée des participants  
 
Vendredi 29 Juin:  
Visite du  CNAM et de la Cité des Sciences et de l’Industrie (CSI) 
 
Samedi 30 juin: Journée libre 
 
Dimanche 1er Juillet  juillet :  
Visite du château et du parc de Versailles 
 
Lundi 2 Juillet :  Le Muséum national d’Histoire naturelle  
Accueil: Jean-Patrick LEDUC,  
Matin : Salle des conseils  
Après-midi : Amphithéâtre de Paléontologie 
 
9h30 : Présentation du Muséum par le Directeur Général du Muséum 
10h00 : Présentation du programme  
F. GALANGAU-QUERAT, Maître de conférences en Muséologie  
 
10h30 : Pause 
 
11h00 – 12h30 : Présentation et Historique des galeries du Muséum :  
- la Grande Galerie de l’Evolution  
F. GALANGAU-QUERAT 
- les Galeries de Paléontologie et d’Anatomie Comparée (GPAC) 
Cécile COLIN et Luc VIVES, Responsables GPAC  
 
12h30 : déjeuner 
 
14h00 -15h30 : Les publics du Muséum  
Frédérique LAFON, Responsable de l’Observatoire des publics au Muséum 
 
15h30-16h : Pause 
 
16h00 –18h : Visite des Galeries (GGE et GPAC) 
 
Mardi 3 juillet  La mise en exposition : de la conception à l’exploitation 
Accueil : S. MITROFANOFF, scénographe, responsable du service des expositions 
Hall GGE et salle de pédagogie 
 
9h30 -10h30 : Typologie  et programmation des expositions au Muséum  
Sacha MITROFANOFF  
10h30 : Pause 
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11h - 12h30 Visite commentée de la Galerie des Enfants  
Agnès PARENT et Didier JULIEN-LAFERRIÈRE 
 
12h30 : déjeuner 
 
14h00 - 17h30 : Les métiers de la conception des expositions (15h30 : Pause)   
a) Le chercheur,  le concepteur d’exposition et le scénographe  
Anne-Camille BOUILLIE, Sacha MITROFANOFF 
b) L’itinérance de l’exposition 
Florence de TORHOUT 
 
 
Mercredi 4 juillet  : Gestion et conservation des collections d’histoire naturelle 
Accueil: F. GALANGAU-QUERAT 
Salle ??? 
 
9h : Introduction aux fonctions et métiers des collections d’histoire naturelle du Muséum 
Michel GUIRAUD, Directeur des Collections du Muséum  
 
10h00 : La régie des œuvres: mouvements et réglementation  
Anne NIVART, régisseur   
 
10h45 : Pause  
 
11h15 – 13h00 : Les collections : conservation et présentation au public  
- La conservation des spécimens d’histoire naturelle 
Amandine PEQUIGNOT, Maître de Conférences en muséologie 
- Les conditions de préservation d’un spécimen mis en exposition  
Jean-Guy MICHARD, Maître de conférences en muséologie 
 
13h00: déjeuner 
 
14h30-17h00 : Les collections de Paléontologie (15h30 : pause) 
Visite des ateliers de préparation, des réserves, … 
Hervé LELIEVRE, Professeur de Paléontologie.  
 
 
Jeudi 5 juillet : Médiation  
Accueil: F. GALANGAU-QUERAT  
Grande Galerie de l’Evolution (salles pédagogiques) 
 
9h30 - 12h30: Les activités pédagogiques au Muséum (10h30 : pause) 
Gaud MOREL, responsable de l’Action culturelle au Département des Galeries, et Fabienne 
NOÉ, chargée de projets pédagogiques pour la petite enfance  
Les participants pourront présenter les activités pédagogiques mises en œuvre par leurs 
institutions respectives.  
 
12h30: déjeuner  
 
14h00 : Spécificité des publics, exemple des publics handicapés  
Catherine COULON, responsable des publics à handicap 
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15h00 : pause 
 
15h30 - 17h00 : L’action culturelle et l’évènementiel au Muséum 
L’exemple des rendez-vous culturels du Muséum : « Partager les savoirs »  
Annelise DELACÔTE, chargée de la programmation culturelle, et Delphine NAHON, 
responsable de l’évènementiel 
 
 
Vendredi 6 juillet  : Visite des collections de Zoologie 
 
9h30- 13h00 : Partage en deux groupes (11h00 : Pause) 
 

- Groupe 1 
1/ Sélection et restauration des spécimens - Processus de production d’un spécimen 
Christophe GOTTINI, taxidermiste  
2/ Visite commentée de la Zoothèque 
Jacques CUISIN, responsable de la plateforme technique de la Direction des 
Collections 
 

-      Groupe 2  
1/ Visite commentée de la Zoothèque 
Jacques CUISIN, responsable de la plateforme technique de la Direction des 
Collections 
2/ Sélection et restauration des spécimens - Processus de production d’un spécimen 
Christophe GOTTINI, taxidermiste  

 
13h00: déjeuner  
 
14h30 : Visite du Musée du Louvre  
 
Soir : Dîner de clôture  
 
Samedi 7 juillet : Journée libre 
 
Dimanche 8 juillet : Départ des participants 
Transfert hôtel – aéroport 


