UNE MISE EN SCENE INÉDITE
POUR UNE EXPOSITION XXL !

Pour la première fois, l’exposition sera disponible
dans deux des musées de la Métropole Rouen Normandie :
le Muséum d’Histoire naturelle de Rouen
et la Fabrique des Savoirs à Elbeuf.

INFORMATIONS PRATIQUES
WILDLIFE

Horaires Muséum d’Histoire naturelle : Ouvert du
mardi au samedi de 13h30 à 17h30 et le dimanche de 14h à 18h
Horaires : Fabrique des Savoirs : Ouvert du mardi au dimanche de
14h00 à 18h00 Tarif unique pour les deux expositions : 4 €.
Accès gratuit pour les personnes bénéficiant de la gratuité
Exposition fermée le lundi.

LE MUSÉUM
D’HISTOIRE
NATURELLE
Entrée : 198, rue Beauvoisine
76 000 Rouen
Ouvert du mardi au samedi de
13h30 à 17h30 et le dimanche
de 14h à 18h
Fermé les lundis et jours fériés :
1er janvier, 1er mai, 1er et
11 novembre et 25 décembre
Collections permanentes
gratuites.

Tél. : 02 35 71 41 50
E-mail : info@musees-rouennormandie.fr
Pour des réservations : publics2@
musees-rouen-normandie.fr
museumderouen.fr
Accès :
• Métro (Arrêt Beauvoisine)
• Ligne Fast F1
(Arrêt Beauvoisine)
• Bus 6, 7, 20, 22
(Arrêt Beauvoisine)

LA FABRIQUE
DES SAVOIRS
Entrée : 7 cours Gambetta,
76 500 Elbeuf
Ouvert du mardi au dimanche,
de 14h à 18h
Tél. : 02 32 96 30 40
Email : info@musees-rouennormandie.fr
Pour des réservations : publics3@
musees-rouen-normandie.fr
Accès :
• Bus : Ligne D des TAE
(arrêt IUT ou arrêt Poussin) Ligne A des TAE (arrêt Calvaire)
Accès depuis Rouen
par le bus 32
• Train : Gare de Saint-Aubin-lèsElbeuf (puis ligne A des TAE vers
Elbeuf, arrêt Calvaire)

• Stationnement : parking
place Lécallier, parking rue
Léveillé, parking de la gare

museumderouen.fr
lafabriquedessavoirs.fr
@RMM_Rouen
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Cette année, le résultat du concours international Wildlife
Photographer of the Year (WPY), plus prestigieux concours
de photographes de nature au monde depuis plus de 50 ans,
sera présenté sous un format unique en France !
Plus de cent panneaux rétroéclairés seront installés et
présenteront les plus belles photographies du concours
dans des conditions optimales.

EXPOSITION
27 JUIN • 2O OCTOBRE 2019
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE • ROUEN
FABRIQUE DES SAVOIRS • ELBEUF

P R O G R A M M AT I O N A U T O U R D E L ’ E X P O S I T I O N
À LA FABRIQUE DES SAVOIRS
PETITE FABRIQUE
Durée : 1h30 / Nombre de
places limité, réservation
obligatoire au 02 32 96 30 40
Tarif : 4€

• Dessine comme un
naturaliste ! (6-12 ans)
Rencontre artistique avec Ingrid
Buffetaut illustratrice naturaliste
Mercredi 17 juillet 14h30
Mercredi 21 août 14h30
Avant la photographie, les
explorateurs et scientifiques
immortalisaient les animaux
découverts sur le papier. À ton
tour d’utiliser papier et crayons
pour dresser le portrait de ton
animal préféré.
• Même pas peur ! (4-6 ans)
Mercredi 24 juillet à 14h30
Mercredi 14 août 14h30
Si certains ont l’air féroces,
d’autres piquent mais ceux
que tu verras sur les photos
de Wildlife sont inoffensifs.
Découvre-les et apprends à les
protéger.
• Poils, plumes, etc.
(7-12 ans)
Mercredi 31 juillet 14h30
Mercredi 28 août 14h30
L’art de la parure ou du
camouflage est parfaitement
maitrisé par les animaux.
Regarde et touche mammifères
et oiseaux et crée un animal
imaginaire à partir d’un
photomontage
• Graine d’explorateur
(5-8 ans)
Mercredi 10 juillet 14h30
Mercredi 7 août 14h30
Dans le cadre de l’exposition
Wildlife, la Fabrique accueille
l’équipe du Muséum ! Sous l’eau,

dans les airs, en pleine forêt…
pas si simple de prendre une
photo ! Les enfants découvrent
les photos et fabriquent en
atelier leur propre paire de
jumelles. Pour réaliser des
photos, il faut d’abord bien
observer…
ATELIER EN FAMILLE
Durée : 1h30, réservation
obligatoire - 4€/pers. Nbre
de places limité à 15 pers.
(adultes et enfants), réservation
obligatoire au 02 32 96 30 40

• Il était une fois…
les animaux de Wildlife
Samedi 13 juillet 14h30

AU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
sonores et temps calme autour
d’un conte fantastique. Nombre

ATELIERS ENFANTS
PETITE FABRIQUE

de places limité à 12 personnes.
Avec l’association S’eva’d

Sur réservation, ouverture 1 mois
avant chaque atelier

• Sauvages bavardages !
Samedi 20 juillet à 14h30

• Dessine comme un
naturaliste (6-12 ans)
31 juillet et 28 août à 14h30

à partir de 8 ans

Samedi 31 août à 14h30
à partir de 10 ans

Samedi 19 octobre à 14h30,
à partir de 8 ans

Quand les animaux discutent,
de quoi parlent-ils ? De
biodiversité ! Viens écouter leurs
conversations et découvrir leur
reportage photographique dans
Wildlife Photography. Par la
Compagnie Rêvons le Monde

à partir de 3 ans, durée : 40min

Rencontre artistique avec
Ingrid Buffetaut illustratrice
naturaliste Avant la photographie,

les explorateurs et autres
scientifiques immortalisaient les
animaux découverts sur le papier.
À ton tour d’utiliser papier et
crayons pour dresser le portrait de
ton animal préféré. Durée : 1h30,

MUSEUM DES TOUT-PETITS

VISITES COMMENTÉES

à partir de 6 ans, durée : 1h

Durée : 1h / Nombre de places
limité à 25 pers., réservation
conseillée au 02 32 96 30 40

• À petits pas dans
l’exposition Wildlife
Photographer of the Year

Dimanche 21 juillet,
Dimanche 4 août 15h
Découverte de l’exposition en
compagnie d’un médiateur.
En famille, à partir de 8 ans.

24 juillet, 21 août
et 25 septembre à 11h
Des photos extraordinaires,
des histoires extraordinaires…
Découvrez les animaux de
l’exposition dans des contes
pour les tout-petits et des
manipulations sensorielles.

Nbre de places limité à 15 pers.
Par Compagnie Rêvons le Monde

• Petit Yogi
Samedi 27 juillet à 10h30,
de 2 ans à 4 ans

Samedi 3 août à 10h30,
à partir de 5 ans

Découverte originale de la
Fabrique d’Elbeuf et de ses
drôles d’animaux ! Où chaque
petit yogi accompagné de son
aîné, partira à la rencontre de
ce lieu magique où se mêlent
postures animales, voyages

Samedi 21 septembre 15h
Découverte de l’exposition en
compagnie d’un médiateur.
Gratuit, dans le cadre des
Journées européennes du
patrimoine

Dimanche 6 octobre 15h
Découverte de l’exposition en
compagnie d’un médiateur.
Gratuit - Dans le cadre du
Village des Sciences

VISITES DÉCOUVERTES
Dimanche 7 juillet 15h et
Dimanche 22 septembre 15h

ATELIER EN FAMILLE

• Il était une fois...
les animaux de Wildlife
24 juillet, 21 aout
et 25 septembre à 14h30
Poissons, reptiles, mammifères
des 5 continents sont présentés
dans une série de photographies
dans cette exposition Wildlife
Photographer of the Year. Et si
tous ces animaux s’étaient donnés
rendez-vous dans des contes et
des histoires animées…En famille.

Durée : 1h30, réservation
obligatoire, 4€/personne

Tarif : 3€, pour les 3-6 ans. Durée
: 45 min, présence d’un parent
obligatoire, reservation obligatoire.

réservation obligatoire - 4€

Samedi 10 août 14h30
Confortablement installés
sur des coussins douillets,
les enfants et leurs familles
partent dans un grand voyage
conté vers trois destinations
emblématiques : la Sibérie,
l’Amazonie et l’Australie. Contes
et « racontines » sont ponctuées
avec de petites percussions :
tambour à fente, guimbarde,
didgeridoo…

VISITE CONTÉE

Pour les enfants de 18 mois
à 3 ans - En famille - 3€
Durée : 45min, présence d’un
parent obligatoire, réservation
obligatoire

VISITE FLASH
17 juillet et 14 août à 14h30,
15h, 15h30 et 16h Tout
public Toutes les demi-heures
un médiateur vous présente en
20 mn plusieurs photographies
différentes et répond à toutes vos
questions ! Gratuit

• YOGA
Pour les enfants de 18 mois à
4 ans, 2 mercredis par mois à
9h30 et 10h30 / Durée : 45 min,
présence d’un parent obligatoire,
ouverture des réservations 1 mois
avant chaque atelier

Mercredi 26 juin
Découvrez de façon originale le
Muséum d’Histoire Naturelle de
Rouen et ses drôles d’animaux !
Chaque petit yogi accompagné de
son aîné, partira à la rencontre de
ce lieu magique où se mêlent postures animales, voyages sonores
et temps calme autour d’un conte
fantastique.
VISITES COMMENTÉES
Durée : 30 min / Nombre de
places limité GRATUIT.

Samedi 21 et
Dimanche 22 septembre
Un médiateur vous présentera
une selection coup de coeur de
l’exposition.
Plus d’information dans le
programme des Journées
européennes du patrimoine

• Même pas peur !
Avec les 4-6 ans

Mercredi 17 juillet à 14h30
Si certains ont l’air féroces,
d’autres piquent mais ceux
que tu verras sur les photos
de Wildlife sont inoffensifs.
Découvre-les et apprends à les
protéger.
• Poils, plumes, etc.
Avec les 7-12 ans

Mercredi 14 août à 14h30
L’art de la parure ou du
camouflage est parfaitement
maitrisé par les animaux.
Regarde et touche mammifères
et oiseaux et crée un animal
imaginaire à partir d’un
photomontage.
VISITES DE L’EXPOSITION
MIDI-MUSÉUM
• Les coups de cœurs de
l’exposition
10 septembre à 12h30
À partir de 12 ans

Rendez-vous incontournable de
l’été, un médiateur vous présentera
une sélection coup de cœur de
notre exposition ! Durée : 45 min,
3€ - Réservation obligatoire

