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Expositions
Océan, une plongée insolite

Bien que couvrant la majeure partie de notre planète, l’océan reste encore largement 
méconnu. L’exposition propose un voyage merveilleux et surprenant au coeur d’une 
biodiversité originale, loin du littoral et des figures familières.
Exposition conçue par le Muséum national d’histoire naturelle, adaptée par le Muséum d’histoire 
naturelle de Nantes

UNE EXPOSITION ACCESSIBLE
parcours audio-décrit, accessible avec maquettes et objets tactiles, illustrations en relief,
textes en braille
exposition en partie traduite en anglais et en espagnol

02

L’île inventée

Un territoire narratif à explorer. À la manière des voyages fantastiques de Jules 
Verne, cette exposition mêle réel et imaginaire, problématique et expression 
artistique. C’est donc une fiction, un récit immersif, uchronique et utopique, dans 
lequel auteurs et artistes convient les publics à vagabonder, se perdre et découvrir.
Exposition co-produite par Arkham sur Loire (Nantes) et Rhizome (Québec)

UNE EXPOSITION EN DEUX LIEUX
“Retour d’expéditions” au Muséum
“Laboratoires d’hybridations” à la Médiathèque Jacques Demy

ANATOMIE COMPARÉE DES

ESPÈCES
IMAGINAIRES

EXPOSITION
{DATES} {LIEU}

15 AVRIL
25 SEPT. 20
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{COUVERTURE DERMIQUE}

{ISCHION}

museum.nantesmetropole.fr @museumdenantes @museumnantes @museumnantes

Intimité close, paysages du Muséum

Xavier Gavaud, auteur et photographe, nous invite à une immersion dans le Muséum 
confiné de l’année 2020. Sous forme de reportage intime, presque quotidien, l’artiste nous 
permet d’entrer là où les portes étaient closes.

Anatomie comparée des espèces

Dans quelle classe de mammifères classer Chewbacca ? Comment Totoro fait-il pour 
voler ? Où logent les glandes à soie de Spider-Man ? Cette exposition utilise les créatures 
fantastiques de la science-fiction et de la fantasy pour vulgariser les sciences de l’évolution.
Exposition conçue par Jean-Sébastien Steyer et produite à Montbéliard, Auxerre, Montbard et Nantes

JUSQU’AU 8 JANVIER 2024

JUSQU’AU 20 MARS 2023

DU 25 JANVIER AU 8 MAI 2023

DU 15 AVRIL AU 25 SEPTEMBRE 2023 imaginaires

UN PARCOURS ILLUSTRÉ SUR JULES VERNE ET LA MER
ACCOMPAGNE VOTRE VOYAGE



Événements
Semaine de l’Astronomie

Une série de conférences grand public pour découvrir les astres et 
le futur de l’astronomie.
Organisé par la Société d’Astronomie de Nantes en partenariat avec le 
Muséum

LES CONFÉRENCES
Lundi à 21h : De Curiosity à Perseverance : 10 ans de rovers sur Mars
Mardi à 21h : Ondes gravitationnelles et contraintes sur la cosmologie
Mercredi à 21h : La tectonique des plaques sur d’autres planètes ?
Jeudi à 21h : Science populaire, science révolutionnaire ?
Vendredi à 21h : Nouveau regard sur les astéroïdes...

03
La Nuit de la Lecture

La Médiathèque du Muséum et la Bibliothèque Scientifique vous 
proposent des animations sur le thème de la peur, dans le cadre 
de la “Nuit de la Lecture”.
Côté enfants, venez assister à des lectures d’album pour les 4-8 
ans, et un atelier créatif pour fabriquer vos propres monstres à la 
Médiathèque.
Côté adultes, à la Bibliothèque Scientifique et dans une 
scénographie frissonnante, la peur se nichera partout, dans 
un champignon étrange ou une créature abyssale. Et si nous 
apprenions à mieux les connaitre pour dépasser nos peurs ?

Babilire

Pendant le mois de février, la Bibliothèque municipale  met 
à l’honneur la littérature pour les tout-petits. Les enfants et 
leurs parents sont invités à élire leur album préféré. Retrouvez 
“Babilire” au Muséum lors d’une séance de lecture des quatre 
livres sélectionnés.
En partenariat avec la médiathèque Jacques Demy

Festival “Petits et Grands”

Le festival “Petits et Grands” propose, du 5 au 9 avril 2023, 
une programmation de spectacles pour enfants. Entre théâtre, 
danse, musique, marionnette, conte, cirque… tous les genres 
de spectacles sont représentés.

Une représentation aura lieu au Muséum le samedi 8 avril 
matin. Horaires et informations complémentaires sur 
museum.nantesmetropole.fr

• plein tarif : 8€
• étudiants (moins de 26 ans), demandeurs 
d’emplois, adhérents à l’UP : 6€
• mineurs et membres de la SAN : 5€

Billetterie à l’entrée de la salle le soir de la 
conférence ou sur le site www.san.asso.fr 

GRATUIT POUR TOUS

TOUT
PUBLIC

TOUT-
PETITS

FAMILLE

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 JANVIER

SAMEDI 21 JANVIER DE 17H30 À 18H30

TOUT
PUBLIC

MERCREDI 1ER FÉVRIER

SAMEDI 8 AVRIL

GRATUIT POUR TOUS

POUR EN SAVOIR PLUS : WWW.PETITSETGRANDS.NET 

Inscription : museum-bs@nantesmetropole.fr
et karine.helaine@nantesmetropole.fr

AMPHITHÉÂTRE DU MUSÉUM
ENTRÉE PAR LE 12 RUE VOLTAIRE

POUR EN SAVOIR PLUS : BM.NANTES.FR

Inscription : bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr

PAYANT



        4-6 ANS  TOUT AU FOND DES OCÉANS
Samedi 7 janvier à 14h30      Samedi 14 janvier à 10h
Samedi 28 janvier à 10h        Samedi 11 mars à 10h
Samedi 18 mars à 10h           Samedi 8 avril à 14h30
             7-10 ANS  VIVRE DANS LES GRANDES PROFONDEURS
Samedi 14 janvier à 14h30    Samedi 28 janvier à 14h30  
Samedi 4 février à 14h30       Samedi 11 mars à 14h30  
Samedi 18 mars à 14h30       Samedi 1er avril à 14h30

Animations, visites et ateliers

Le muséum des tout-petits 

Le très bel univers du Muséum accueille les 18-36 mois et 3-4 
ans pour un moment de découverte autour d’une histoire où les 
animaux de la Galerie seront à l’honneur.

TOUT-
PETITS

45 minutes

                   SUSHI LE POISSON JAUNE
Samedi 7 janvier à 10h30 pour les 18-36 mois
Samedi 21 janvier à 10h30 pour les 3-4 ans
                   NEIGE LE LAPIN
Samedi 11 février à 10h30 pour les 18-36 mois
Samedi 18 février à 10h30 pour les 3-4 ans
                   MYSTÈRE PAR NUIT DE PLEINE LUNE
Samedi 4 mars à 10h30 pour les 18-36 mois
Samedi 25 mars à 10h30 pour les 3-4 ans
        L’HISTOIRE DU PACHYURE QUI VOULAIT DEVENIR 
        GRAND COMME L’ÉLÉPHANT DU MUSÉUM
Samedi 1er avril à 10h30 pour les 18-36 mois
Samedi 15 avril à 10h30 pour les 3-4 ans

Les ateliers du samedi

Pour découvrir les sciences, le muséum propose des ateliers 
adaptés à chaque tranche d’âge. Autour de l’exposition “Océan, 
une plongée insolite”, plongez au plus profond des océans à la 
découverte des animaux des grands fonds.

ENFANTS

• MUSÉUM DES TOUT-PETITS : gratuit pour les enfants, billet 
d’entrée pour le parent
• LES ATELIERS DU SAMEDI / LE TUBA ET LES PALMES /
VISITE ADOS OCÉAN : enfants habitant Nantes Métropole : 3€,
enfants hors Métropole : 6€, Carte Blanche : 2,5€
• SCIENCES EN DUO / RÉ-INVENTER UNE ÎLE  :
enfants habitant Nantes Métropole : 5€,
enfants hors Métropole : 10€, Carte Blanche : 2,5€

Lors de l’inscription, merci de respecter les créneaux d’âge. 

Sur réservation au 02 40 41 55 00

1h pour les 4-6 ans, 1h30 pour les 7-10 ans

Sur réservation au 02 40 41 55 00

Le tuba et les palmes

1001 vies se cachent au plus profond de l’océan. Relève les défis 
des cartes “Tuba”, “Masque” et “Palmes” pour faire gagner ton 
équipe !

ENFANTS

         4-6 ANS
Samedi 4 février à 10h           Mercredi 12 avril à 14h30
         7-10 ANS
Samedi 11 février à 14h30    Samedi 15 avril à 14h30

1h pour les 4-6 ans, 1h30 pour les 7-10 ans

Sur réservation au 02 40 41 55 00

Sciences en duo

Pendant les vacances, le Muséum organise des ateliers en duo 
avec un spécialiste d’une discipline (philosophe, biologiste, 
géologue, bibliothécaire… ) pour approfondir le sujet ou le voir 
sous un autre angle.

ENFANTS

         BULLES D’INVENTION (SCIENCE ET FICTION)
Jeudi 16 février à 10h pour les 8-10 ans
Vendredi 17 février à 10h pour les 11-12 ans        
        L’HOMME, L’OCÉAN... LA NATURE (SCIENCE ET PHILO)
Jeudi 27 et vendredi 28 avril à 10h pour les 6-8 ans

2h30 en février, 2x2h en avril

Sur réservation au 02 40 41 55 00

Visite de l’exposition “Océan”

En immersion dans l’exposition “Océan, une plongée insolite“, 
les profondeurs se dévoilent et laissent entrevoir toutes ses 
richesses. Mais saurez-vous y percer tous les mystères ? Une 
visite ludique au cours de laquelle vous aurez votre mot à dire...

ADOS

         11-14 ANS
Mercredi 22 février à 16h30       Mercredi 19 avril à 16h30

1h30Sur réservation au 02 40 41 55 00

Ré-inventer une île

Deux communautés argumentent et défendent leurs idées  pour 
le devenir d’une île vierge : en exploiter les ressources ? Laisser la 
nature faire ? Un débat  sur le thème Nature et Culture, où l’enjeu 
sera de trouver le point d’équilibre.

         15-18 ANS
Jeudi 23 février à 15h30             Jeudi 20 avril à 15h30

ADOS 2h30Sur réservation au 02 40 41 55 0004
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Jeux en famille

Au détour d’une visite au Muséum, venez partager un moment 
convivial en famille autour d’une sélection de jeux de société dès 
4 ans.

                   SPÉCIAL “ORIGAMI”
Mercredi 15 février de 14h30 à 17h                                                                            
                   SPÉCIAL “L’ÎLE INVENTÉE”
Vendredi 17 et vendredi 24 février de 14h30 à 17h
                   SPÉCIAL “OCÉAN”
Vendredi 21 et vendredi 28 avril de 14h30 à 17h

• JEUX EN FAMILLE / SCIENCES EXPRESS / 1/4 HEURE EXPO : 
gratuit (hors billet d’entrée)
• VISITE COMMENTÉE : Plein : 8€, Réduit pour les bénéficiaire d’un 
tarif réduit d’entrée* : 5€, Réduit pour les bénéficiaires d’une gratuité 
d’entrée** : 4€, Très réduit*** : 2,50€
* jeunes de moins de 26 ans, enseignants, titulaires de la Carte Cézam, de la carte 
Tourisme et Loisirs 44, titulaires de cartes CE et partenaires, titulaires d’une carte 
famille nombreuse
** tous les bénéficiaires de la gratuité d’entrée sauf pour les personnes bénéficiant 
du tarif très réduit
*** jeunes de 7 à 17 ans, détenteurs de la Carte Blanche, titulaires du Pass Nantes 
de l’Office de tourisme, titulaires du Pass musées
• LES PETITS EXPLORATEURS TACTILES : gratuit pour les enfants, 
billet d’entrée pour le parent
• VISITES ADAPTÉES : 4€ pour les adultes, 2,5€ pour les 7-18 ans

Visites commentées

Un sujet scientifique développé pour découvrir une exposition ou 
les collections du Muséum.

DÈS
12 ANS

         VISITE DE L’EXPO “L’ÎLE INVENTÉE”
Dimanche 22 janvier à 15h30 
         VISITE DE L’EXPO “OCÉAN, UNE PLONGÉE INSOLITE”
Mercredi 15 février à 11h15    Mercredi 22 février à 11h15
Mercredi 19 avril à 11h15       Mercredi 26 avril à 11h15
         PANORAMA DES LIVRES DE BOTANIQUE
Lundi 6 février à 16h           Lundi 13 mars à 16h

1h15

Sur réservation au 02 40 41 55 00

FAMILLE 15 à 40 minutes
selon les jeuxSans réservation

Sciences-express

1 objet, 1 idée, 1 actualité… L’équipe des médiatrices et médiateurs 
vous propose des découvertes scientifiques au fil de votre visite 
du Muséum. Les thèmes seront communiqués la semaine avant 
les vacances sur museum.nantesmetropole.fr

                   VACANCES D’HIVER à 16h15
Lundi 13, mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17,
lundi 20, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 février                                                   
                   VACANCES DE PRINTEMPS à 16h15
Lundi 17, mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 avril,
lundi 24, mercredi 26, jeudi 27, vendredi  28 avril

TOUT
PUBLIC 15-20 minutesSans réservation

1/4 heure expo

Avant de plonger en toute autonomie dans l’exposition “Océan, 
une plongée insolite”, passez un court moment avec un médiateur 
du Muséum qui vous guidera dans votre découverte.

                   VACANCES D’HIVER à 15h30
Lundi 13, mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17, samedi 18,
lundi 20, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 février                                                   
                   VACANCES DE PRINTEMPS à 15h30
Lundi 17, mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21, samedi 22,
lundi 24, mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 avril

TOUT
PUBLIC Sans réservation 15 minutes

Visites adaptées

Des visites tactiles adaptées aux personnes déficientes visuelles

         6-8 ANS  LES PETITS EXPLORATEURS TACTILES
Dimanche 15 janvier et dimanche 5 février à 10h30
(inscription pour les deux séances)
         DÈS 12 ANS  EXPOSITION “OCÉAN”
Samedi 4 février à 10h30     Samedi 29 avril à 10h30
         DÈS 12 ANS  EXPOSITION “L’ÎLE INVENTÉE”
Samedi 11 février à 10h30

Une visite en Langue des Signes Française

Sur réservation au 02 40 41 55 05
ou paul.duclos@nantesmetropole.fr

         TOUT PUBLIC  EXPOSITION “OCÉAN”
Dimanche 19 février à 11h

1h15

Sur réservation au 02 40 41 55 05
ou paul.duclos@nantesmetropole.fr

1h15



Conférences

La communication chez 
les dauphins

Les dauphins entretiennent des relations complexes et nous 
commençons seulement depuis peu à mieux comprendre 
comment, sur la base de sons, de postures et même de signaux 
chimiques, ils sont capables de communiquer entre eux.

par Martin Böye, directeur scientifique à Planète sauvage, Président 
adjoint de l’Association Européenne pour les Mammifères Marins (EAAM)

06En partenariat avec le Labo des savoirs, une émission radio consacrée à la culture scientifique.
Les podcasts liés aux conférences sont à retrouver sur https://le-labo-des-savoirs.lepodcast.fr/

JEUDI 12 JANVIER À 19H

SCIENCES ÉTON’NANTES : 1 fois par mois à 19h, le Muséum propose des
conférences autour des sciences, toutes plus singulières les unes que les autres

GRATUIT POUR TOUS

TOUT
PUBLIC

AMPHITHÉÂTRE DU MUSÉUM
ENTRÉE PAR LE 12 RUE VOLTAIRE

Les mollusques

Sentinelles de la qualité chimique de nos côtes : Les mollusques 
filtrent l’eau de leur environnement pour se nourrir. Ils en 
retiennent les particules présentes, éventuellement chargées de 
molécules chimiques naturelles ou artificielles. En analysant la 
chair des mollusques, on peut alors savoir ce que contenait l’eau 
de leur environnement, transformant ainsi ces organismes marins 
en véritable sentinelle de la qualité de nos côtes.

par Anne Grouhel, Coordinatrice du ROCCH (Réseau d’Observation 
de la Contamination Chimique, Unité Contamination Chimique des 
Ecosystèmes Marins) IFREMER

MARDI 7 FÉVRIER À 19H

Les microalgues comme 
nouvelle bio-ressource

Les microalgues sont des microorganismes photosynthétiques 
unicellulaires dont la diversité est estimée entre 400 000 et 
un million d’espèces. Elles sont reconnues pour leur qualité 
nutritionnelle. Bien que les microalgues constituent une source 
de chimiodiversité intéressante, concurrentielle, voir originale 
par rapport aux produits de l’industrie chimique dite “classique”, 
elles demeurent encore très peu exploitées. On se propose ici de 
préciser quels sont les facteurs qui limitent le développement 
de ces biotechnologies bleues et les futures innovations qui 
devraient permettre de lever ces verrous à court terme.

par Olivier Goncalves, professeur des Universités au Département Génie 
Chimique Génie des Procédés, IUT de Saint-Nazaire, Responsable de 
l’équipe Bioprocédés Appliqués aux Microalgues au Laboratoire GEPEA 
UMR CNRS 6144 (St-Nazaire)

JEUDI 9 MARS À 19H

Plongées en scaphandre
ou l’appel des profondeurs

Invitation à une odyssée en eau profonde sous les auspices 
de Nemo. L’invention du “réservoir-régulateur Rouquayrol-
Denayrouze“ (1864), qui équipe le scaphandrier autonome,  
fonde la plongée moderne. Il annonce en effet le scaphandre 
du Commandant Cousteau   (1943) qui démocratise l’accès 
au monde sous-marin. L’ambition de plonger toujours plus 
profond et l’essor de l’off-shore font ensuite naître la “plongée 
en saturation”, où la Comex s’illustre dès 1977 avec le record de 
plongée à -505 m de profondeur. Aujourd’hui, c’est le biologiste 
Laurent Ballesta qui plonge avec son équipe en autonomie et en 
saturation pour filmer la faune des profondeurs…

par Muriel Peissik, Responsable des collections du Musée du 
Scaphandre (Espalion, Aveyron), chargée des relations extérieures

JEUDI 13 AVRIL À 19H

Sans réservation (120 places)



12 RUE VOLTAIRE 44000 NANTES
ENTRÉE PAR LE JARDIN DU MUSÉUM

Pratique

Bus 23, C1, C3 – arrêt Copernic. Tramway 1 – arrêt Médiathèque
Bicloo (vélo) : Station Jean V - rue Pierre Louis Athénas
Marguerite (voiture) : Station place Paul Emile Ladmirault

• Plein Tarif : 4€
• Tarif réduit : 2€ (-26 ans, enseignants, cartes Cézam, Tourisme et Loisirs ou famille nombreuse, et pour tous 1h avant la fermeture)
• Gratuité : -18 ans, demandeurs d’emploi, RSA, personnes handicapées et leur accompagnant, minimum vieillesse ou de l’ASPA, 
Carte Blanche, Pass Nantes de l’Office de tourisme, Pass Musées, autres gratuités sur museum.nantesmetropole.fr,
et pour tous le 1er dimanche du mois de sept. à juin, lors des Journées du patrimoine, de la Nuit des musées, de la Nuit du VAN, de la 
Fête de la science.

ENTRÉE AU MUSÉUM

Pour 15€ par an, offrez-vous le
Pass musées et accédez en illimité 
aux 5 musées métropolitains
pendant une année de date à date :
• Muséum
• Musée d’arts
• Musée d’Histoire (Château des Ducs)
• Musée Jules Verne 
• Le Chronographe

Bibliothèque scientifique

La bibliothèque offre un libre accès à un patrimoine naturaliste 
unique et original : environ 30 000 livres du XVIe siècle à nos jours, 
près de 3 000 revues (scientifiques et de vulgarisation), et bien 
d’autres documents (cartes géologiques, archives… ).

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
• jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
• lundi et mercredi sur RDV de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Médiathèque

Cet espace pour toute la famille permet d’accéder à plus de 
8 000 références d’ouvrages pour petits et grands, DVD et jeux de 
société autour des sciences.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
• mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
• jeudi et vendredi de 16h à 18h (14h à 18h pendant les vacances)

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Fermeture hebdomadaire le mardi

Dernier accès à la billetterie, 30 minutes avant la fermeture

Le Serpent roi de Californie est une 
couleuvre de taille moyenne, aussi 
appelée Lampropeltis.
Ce serpent solitaire vit dans les milieux secs du 
sud-ouest des États-Unis. La couleur naturelle de 
l’espèce est variable selon l’origine géographique. 
Elle est généralement composée d’un fond brun à 
noir orné d’anneaux ou d’une ligne variant du blanc 
au jaune. Le Lampropeltis est relativement docile 
et calme
Venez le rencontrer au vivarium du Muséum.

07

Tarifs en vigueur sous réserve de modification au Conseil Métropolitain
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MUSEUMDENANTES MUSEUMNANTES MUSEUMNANTES

POSTEZ VOS PLUS BELLES PHOTOS AVEC LE  #MUSEUMNANTES

PROGRAMME COMPLET SUR
MUSEUM.NANTESMETROPOLE.FR


