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Naturalia Africa - Communiqué de presse 
 

Le Muséum de Bordeaux – sciences et nature vient de rouvrir au public (31 mars 2019) après 10 ans 
de fermeture pour rénovation et extension. Le nouveau parcours muséographique conjugue dimensions 
historiques et patrimoniales avec la prise en compte des préoccupations citoyennes d’aujourd’hui 
(enjeux de l’environnement). La restauration respectueuse de l’édifice s’accompagne d’une utilisation 
des multimédias au service de la médiation pour tous. Un vaste espace est créé en sous-sol pour 
accueillir les expositions temporaires tandis que le parcours permanent et les salles semi-permanentes 
occupent les étages. 

 
Naturalia Africa est la première programmation originale conçue par le nouveau Muséum de 
Bordeaux – sciences et nature, à l’occasion de la saison Africa 2020. 
Naturalia Africa se compose : 
d’une grande exposition naturaliste Afrique, savane sauvage, 
de Girafawaland, une exposition originale des artistes Kiki et Albert Lemant, 
d’un cycle exposition-installation Générations Afriques, avec les artistes Dieudonné Sana Wambeti 
et Fatoumata Diabaté 
et d’une exposition de photographies naturalistes de Jacques Gillon. 
 

Du 4 février 2020 au 31 décembre 2020, Afrique, savane sauvage permet de développer un axe fort 
du parcours permanent « Découvrir le monde ». Il s’agit de mettre en lumière comment se sont 
constituées les collections bordelaises au travers de l’activité commerciale du port de Bordeaux. 
Armateurs, marins, et missionnaires ont rapporté de nombreux spécimens qui ont servi à décrire le 
Vivant.  
Savane… étendues à perte de vue… soleil cuisant… et soudain lion, girafe ou rhinocéros, quelques-
uns des grands mammifères qui peuplent l’imaginaire commun de l’ensemble de la planète. Les 
savanes africaines, herbeuses ou arborées, sont des biotopes exceptionnels où une nature sauvage 
existe encore mais sur laquelle pèsent de lourdes menaces. Des focus présentent les comportements 
de cette grande faune : chaîne-alimentaire, coexistence sans compétition, migrations saisonnières, 
stratégies de survie. L’exposition met en exergue l’impact des activités humaines sur ces écosystèmes 
dont l’équilibre peut être menacé. L’agriculture, l’expansion humaine, la chasse, le braconnage et le 
commerce illégal d’animaux sont autant de pratiques à faire évoluer pour préserver ces écrins de nature. 
Le Muséum de Bordeaux met en scène ses collections de spécimens d’espèces emblématiques de 
cette savane africaine, complétées de prêts des muséums de Nancy et de Montauban. Le parcours 
immersif d’Afrique, savane sauvage conduit tant à l’émerveillement qu’à la réflexion. 
 

Du 4 juillet au 31 octobre 2020, les artistes Kiki et Albert Lemant créent la version bordelaise du joyeux 
espace imaginaire de Girafawaland. Parabole onirique, poétique, critique humoristique de la 
colonisation, cette exposition questionne avec humour le rapport à l’autre et à la Nature. 
 

2020 est jalonnée par Générations Afriques avec les expositions de Dieudonné Sana Wambeti (du 
4 février au 20 septembre 2020) et le Studio photo de rue de Fatoumata Diabaté (28 et 29 novembre 
2020). 
Générations Afriques est co-commissaré par Guy Lenoir de l’association MC2A (Migrations 
culturelles Aquitaine Afriques) et le Muséum de Bordeaux représenté par Victoire Pineau. 
 

Du 3 octobre 2020 au 3 janvier 2021, le Muséum de Bordeaux présente Jacques Gillon, grand 
photographe animalier impliqué dans la sauvegarde de la vie sauvage, au Carré Art et Sciences avec 
une sélection des plus saisissante de ses clichés. 
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Afrique, savane sauvage 
Du 4 février au 25 avril 2021 (Prolongation) 

 

La savane, des écosystèmes toujours à l’état de 
nature, une rareté menacée 
 
Le Lion de Joseph Kessel, Sophie la girafe, Tarzan ou 
encore Babar l’éléphant sont autant de références qui 
témoignent de l’imaginaire occidental autour des animaux 
d’Afrique. Troisième continent le plus grand de notre 
planète, il représente 6% de la surface terrestre, le continent 
africain et sa nature fascinent petits et grands. 

Afrique, savane sauvage emmène le visiteur au travers de différents paysages et sensations insolites. 
Véritable exploration dans le monde de la faune sauvage d’Afrique, l’exposition propose différents 
espaces et révèle autant la beauté de la savane que l’horreur du braconnage. 

Faut-il rappeler que l’Afrique est le dernier continent où l’on trouve encore une nature vraiment 
sauvage ?  

La première partie de l’exposition est consacrée aux écosystèmes africains. Les différentes 
composantes qui entrent en jeu dans le cycle de la nature sont présentées : la géographie, le climat, 
l’alternance des saisons, l’importance de l’eau sur ce continent. Un éclairage est également apporté sur 
les comportements de cette grande faune emblématique : chaîne-alimentaire, coexistence sans 
compétition, migration, stratégies de survie. 

L’agriculture, l’industrie, mais aussi la chasse, le braconnage et le commerce illégal d’animaux, sont 
autant d’activités humaines qui menacent l’équilibre de ces écosystèmes. Ne faut-il pas envisager de 
faire évoluer certaines pratiques à la fois pour ralentir leurs effets et préserver ces écrins de nature, les 
espèces et les populations humaines qui en dépendent ?  

Parcours de l’exposition 
 

Le parcours de l’exposition s’articule autour de différents écosystèmes : du point d’eau à la savane en 
passant par la termitière, le public découvre la faune et ses conditions de vie. D’autres espaces comme 
le cimetière des éléphants ou la nuit étoilée nourrissent l’imaginaire de mythes, palabres ou rêveries. 
La cabane de chasse quant à elle interpelle le visiteur dans son périple. 

Autour de l’exposition 

Tous	des	modèles	!	
Studio	photo	posée	par	Fatoumata	Diabaté	

En novembre 2020, dans l’esprit du « Studio de la rue », la photographe malienne Fatoumata Diabaté 
propose aux visiteurs d’être photographiés auprès d’un spécimen emblématique du parcours de 
l’exposition Afrique, savane sauvage.  

En	famille	ou	entre	copains	
Un livret-enquête, destiné aux jeunes, invite à résoudre des énigmes. Une bonne occasion pour 
partager un instant ludique en mode explorateur ! 
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Pour	les	scolaires	
Un parcours conté pour les plus petits 
Mis en scène dans un récit, des spécimens emblématiques qui les font rêver et profitent d’un moment 
merveilleux au Muséum.  

Une enquête pour les plus grands 
Enquêteurs, les plus grands cherchent, avec un jeu de cartes, à percer tous les mystères des espèces 
présentées et de leur écosystème.  

Les	médiateurs	
Venez discuter avec nos médiateurs ! 

À chaque étage du nouveau muséum, un médiateur scientifique déambule et accueille les groupes et 
les visiteurs individuels. À l’aide d’un chariot présentant un échantillonnage des collections, le médiateur 
suscite la curiosité et peut engager la conversation selon l’attente des visiteurs, les orienter, répondre à 
leurs questions ou proposer des visites flash. Un tel dispositif et sa sélection de spécimens et documents 
sera mis en place pour l’exposition « Afrique, savane sauvage ». 

Quelques spécimens phares 
 

Kata	Kata,	le	rhinocéros	noir	
De plus en plus rare, le Rhinocéros noir est présent de manière très éparse en Afrique australe, où il 
fréquente les prairies, savanes et broussailles tropicales.  

Le rhinocéros noir mâle Kata Kata a rejoint les collections du Muséum de Bordeaux en automne 2019 
après une fructueuse levée de fonds citoyenne. 11 000 euros ont été récoltés pour naturaliser ce 
spécimen du zoo de Doué-la-Fontaine. 

Ce nouvel arrivant est donc le représentant de son espèce qui compte moins de 5000 individus. Victime 
du braconnage pour ses cornes, très convoitées en Chine et au Vietnam pour leurs vertus supposées 
thérapeutiques, le rhinocéros noir est en danger critique d’extinction. 

Gnou	bleu	
Exclusivement herbivore, le Gnou bleu fréquente en groupes les savanes à herbe courte du Kenya, de 
la Tanzanie et des pays d’Afrique australe. Diurne, il privilégie les pâturages à proximité d’un point 
d’eau. Pendant la saison sèche, il effectue des migrations saisonnières de plusieurs milliers de 
kilomètres afin de se régaler des herbes les plus fraîches.  
Le gnou bleu présenté pour l’exposition Afrique provient de la collection du Muséum-Aquarium de 
Nancy. 

Buffle	
Le Buffle d’Afrique occupe principalement les savanes humides, marais et plaines inondables de l’Est 
de l’Afrique, du Sud de l’Ethiopie au Cap de Bonne-Espérance. Ce grand herbivore suit parfois les 
zèbres et les gnous vers de meilleurs pâturages.  

Le Buffle est menacé par les sécheresses, la réduction de son habitat, les maladies comme la peste 
bovine et la chasse sportive ou pour sa viande. 

Ce buffle est un nouveau spécimen dont le montage taxidermique est réalisé spécialement pour cette 
exposition. 

 

Cette exposition reçoit le soutien de la société SECM au titre du mécénat. Le Muséum de Bordeaux remercie bien 

chaleureusement à la fois les prêteurs (le muséum-aquarium de Nancy et le muséum d’Histoire naturelle de 

Montauban), les donateurs et les mécènes sans qui ce projet n’aurait pu être proposé au public.  
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Girafawaland 
Du 4 juillet au 31 octobre, 

« Girafawaland » est une exposition où le vrai et le faux jouent une partie de cache-cache permanent. 
Parabole onirique, poétique, critique humoristique de la colonisation, cette exposition questionne avec 
humour le rapport à l’autre et à la Nature. 

C’est en Afrique occidentale, et plus précisément dans le pays qu’on appellera très vite Girafawaland, 
que le peuple pacifique des Girafawaras vivait en totale symbiose avec la nature tout en entretenant 
un lien mystérieux avec les girafes omniprésentes.  

 
En 1912, deux aristocrates anglais, Marmaduke Lovingstone et Douglas Pawlette, découvrent cette 
terre au terme de multiples investigations. En mettant au jour de nombreuses représentations de girafes 
sous forme de peintures, sculptures ainsi que quantité d’objets rituels de toutes sortes, Lord Lovingstone 
fit la sensationnelle découverte que le peuple nomade des Girafawaras avait laissé des traces de sa 
présence tout autour du globe et ce depuis le début des temps… Le collectage et la conservation de 
ces pièces inestimables furent en majeure partie l’œuvre d’Emma Pawlette, bienfaitrice de la Fondation 
Lovingstone. Les quelques objets retrouvés par miracle et présentés ici sont les derniers et très 
émouvants témoignages d’un des plus grands mystères muséographiques et humains de tous les 
temps. Sous fond de choc des cultures et d’amour impossible, leurs aventures rocambolesques sont 
rapportées au fil des lettres que Lovingstone envoie à Emma Pawlette, restée en Angleterre. Mais 
l’émerveillement de la découverte laisse rapidement place aux désirs hégémoniques, à l’exploitation et 
à la division jusqu’à sombrer dans la folie destructrice...  

 
L’exposition « Girafawaland », conçue par les artistes Kiki et Albert Lemant, met en scène cette aventure 
hors du commun. Destinée aux adultes comme aux enfants, cette exposition où le vrai et le faux se 
confondent, pose avec poésie et humour la question de la colonisation et celle de la disparition des 
civilisations et des espèces.  

Une expo-dossier imaginée par les artistes Kiki et Albert Lemant 

Peintre, graveur, auteur-illustrateur, Albert Lemant explore des techniques aussi différentes que la 
gravure et les monotypes, l’aquarelle ou les installations en papier mâché. Il réalise de nombreux 
ouvrages pour la jeunesse mêlant avec bonheur le texte et le dessin. En collaboration avec sa femme 
Kiki, il organise de nombreuses expositions en France et dans le monde entier. 
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Générations Afriques 
 

Un cycle de rendez-vous co-commissaré entre l’association MC2a (Migrations culturelles Aquitaine 
Afriques), représentée par Guy Lenoir, et le Muséum de Bordeaux représenté par Victoire Pineau.  

L’intention est de présenter le travail de 3 artistes contemporains africains portant un regard singulier 
sur l’homme et la nature.  
Une exposition personnelle dans le Carré art et sciences sera consacrée à chacun des artistes 
peintres Dieudonné Sana Wambeti et Chéri Samba. Les expositions feront suite à un temps de 
résidence de création dans les locaux de MC2a. Initiées avec une volonté réelle de lien humain entre 
le Muséum, MC2a et leurs publics, ces invitations placent l’artiste au cœur des rencontres.  

Enfin, la photographe Fatoumata Diabaté animera une installation vivante de son studio de la rue. 
Convié à poser pour l’objectif de l’artiste, au sein de l’exposition Afrique savane sauvage, le visiteur 
deviendra à son tour témoin et acteur de la place de l’homme dans la nature. Un tirage photo sera offert 
à chaque modèle volontaire. 

 

Dieudonné SANA WAMBETI 
Du 4 février au 20 septembre - Prolongation 

          

 

Ce peintre centrafricain, dont les peintures aux accents naïfs sont marquées par un désir d’éveiller 
des consciences écologiques chez ses concitoyens, prendra place dans le Carré Art et Sciences du 
Museum de Bordeaux. 

Né en 1977 à Begoua, Dieudonné SANA WAMBETI est actuellement le peintre le plus renommé de la 
République Centrafricaine. Dès sa sortie de l’école primaire à l’âge de 14 ans, il apprend la technique 
de la peinture de chevalet dans l’atelier de Michel Ouabanga, puis il commence par répondre à des 
commandes de portraits d’après photos qu’il insère dans des scènes de la vie locale ou dans des 
paysages. En 1999, il s’engage pleinement dans la profession de plasticien pour pratiquer une peinture 
d’expression plus personnelle où son regard sur les scènes quotidiennes fait référence à la culture 
traditionnelle et à une réflexion sur le devenir de son pays.  

Sensible à la nature luxuriante de sa terre natale, mais aussi à sa mise en danger actuelle par les 
hommes, sa peinture traduit ses visions oniriques et morales de son environnement. Dieudonné SANA 
WAMBETI apprécie particulièrement la nature forestière et les richesses minérales de son pays natal, 
mais s’inquiète sincèrement de leur mise en danger par les hommes - déforestation intensive - pillage 
des ressources naturelles. L’artiste peint ce qu'il ressent et complète son tableau en l'accompagnant 
d'un texte qui en éclaire le propos, sans pour autant épuiser la charge poétique de sa peinture. 
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Alors que son œuvre est appréciée depuis quelques années au sein de la scène artistique africaine et 
internationale contemporaine, paradoxalement l'artiste continue de gagner laborieusement de quoi 
faire vivre sa famille avec sa peinture. Attaché à son pays natal, malgré́ un contexte économique et 
matériel des plus difficiles, il possède un atelier à Bangui où il travaille et donne des cours de peinture. 
Dans ce pays instable, soumis aux tensions politiques, avec des violences ethniques et 
interconfessionnelles qui le dévastent, entouré de belligérants voués aux fanatismes les plus radicaux, 
l'artiste persévère. 

Dans une république enclavée au centre du continent noir, soucieux du devenir de son pays, Wambeti 
nous parle de sa vie, de préoccupations humaines et sociales, et projette dans ses toiles ses espoirs 
et ses craintes pour l'avenir de ses compatriotes. Face aux dévastations multiples dont le territoire fait 
l'objet, il revendique un engagement écologique et pour légitimer ses inquiétudes l'artiste se réfère 
souvent aux paroles de ses ancêtres. Cet héritage d'un patrimoine oral s'insère dans son imaginaire 
pictural sous forme de fables aux apparences naïves, mais foncièrement poétiques et souvent 
étonnement surréalistes.  

Conscient d'avoir un rôle d'éducateur auprès du peuple centrafricain, Dieudonné Sana Wambeti est 
un sage, un fabuliste qui témoigne de sa conception du monde. Il est fier d'être « L'Ambassadeur » de 
son pays, car c'est ainsi qu'on l'a surnommé, alors depuis il signe ses toiles en y ajoutant un « A » à 
son nom, pour le signifier. Par ses peintures d'une grande inventivité́, l'artiste est capable de toucher 
autant les personnes qui sont peu au fait des enjeux de l'art, que des amateurs éclairés d’art. 

Fatoumata Diabaté 
Les 28 et 29 novembre 2020 

 

       
 

Née en 1980 à Bamako, Fatoumata Diabaté fait ses premières armes au Centre de Formation 
Audiovisuel Promo-Femmes de Bamako. En 2002, elle est l’une des premières femmes à intégrer le 
Centre de Promotion pour la Formation en Photographie de Bamako (CFP) qui vise à professionnaliser 
les photographes maliens. Elle y reste deux ans et devient assistante technique au laboratoire de photo 
argentique jusqu’en 2009. Ses études lui donnent l’occasion de se perfectionner dans la photographie 
argentique noir et blanc et de participer à de nombreux ateliers au Mali ainsi qu'à l’étranger. 

Attirée par le portrait et la photographie humaniste et sociale, Fatoumata Diabaté focalise son travail 
principalement sur les femmes et les jeunes générations. Elle participe à des expositions collectives et 
individuelles et obtient plusieurs récompenses, notamment le Prix Afrique en création de l’Association 
Française d’Action Artistique (AFAA) pour son œuvre Touaregs, en gestes et en mouvements.  

En 2013, Fatoumata Diabaté conçoit le Studio photo de la rue. Depuis, elle est accueillie par de 
nombreux espaces culturels et festivals pour y installer son studio photo ambulant, comme les 
Rencontres Photo de Bamako en 2015, les Rencontres d’Arles en 2016 et 2017, ou encore le Festival 
Photo de La Gacilly en 2017.  
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Le Studio photo de La rue  
Nourrie du travail d’artistes et photographes tels que Seydou Keïta, Youssouf Sogodogo, 
Abderramane Sakaly, Mama Casset, et de Malick Sidibé, la photographe malienne Fatoumata 
Diabaté fait revivre la technique photo- graphique du studio ambulant.  

Au sein de l’exposition Malick Sidibé, Mali Twist, elle installe son décor et propose au public de se faire 
tirer le portrait à la façon des pères de la photographie africaine. Boubou, pantalons pattes d’éléphant 
et accessoires venant du Mali des années 1950 et 1960, et aussi d’inspirations cubaine, américaine et 
européenne : autant de possibilités pour s’immerger dans les années d’indépendances du Mali et se 
mettre en scène en jouant le décalage. Fatoumata Diabaté recrée ce moment de dialogue singulier 
entre le sujet et le photographe et remet pour chaque pose un tirage noir & blanc instantané́.  

Seul ou en groupe, repartez avec votre portrait !  
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Jacques Gillon 
Du 3 octobre 2020 au 3 janvier 2021 

 

@JGILLON 

Depuis plus de dix ans maintenant Jacques Gillon et son épouse Christine parcourent la planète pour 
partager la vie des animaux sauvages   

Ses professions antérieures lui ont d’ailleurs permis de réaliser aujourd’hui son rêve : voyager pour 
capter des instants précieux du quotidien des animaux sauvages. Une saison ou deux au Botswana, un 
autre en Écosse, en Scandinavie ou à Bornéo… Jacques et Christine Gillon partagent une même 
passion pour la faune sauvage et captent des instants privilégiés avec caméra et appareil photo. Leur 
domaine de prédilection : les animaux en action. Qu’ils chassent, qu’ils pêchent, qu’ils paradent ou qu’ils 
courent, les bêtes à poils et à plumes représentent un sujet inépuisable.  

L’exposition des photographies de Jacques Gillon dans le Carré Art et Sciences du Muséum de 
Bordeaux prolonge la plongée du visiteur dans l’univers africain et sa faune foisonnante.  
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Informations pratiques 
 
 

Contact 
 
05 24 57 65 30 
 

museum@mairie-bordeaux.fr 
 

www.museum-bordeaux.fr 
 
 

Venir au Muséum 
 
5 Place Bardineau 33000 Bordeaux 

Piéton : par le Jardin Public – entrées par le cours de Verdun, la place Bardineau, la rue du Jardin 
public, la place du Champ de Mars ou la rue d’Aviau. 
 

Tram : B arrêt Quinconces / C arrêt Jardin public / D arrêt Fondaudège – Muséum 
 

Bus : 4-5N-15 arrêt Jardin public / 6 arrêt Rue d’Aviau 
 

Vélo : Stations Vcub à proximité  
 

Voiture : Parking Tourny / Parking Allée de Bristol 
 
 

Jours et Heures d’ouverture  
 
Ouvert du mardi au dimanche (jour de fermeture le lundi) 
 

Horaires d’hiver (octobre à mars) : 10h30-17h30 
 

Horaires d’été (avril à septembre) : 10h30-18h 
 

Fermé les jours fériés sauf le 14 juillet et le 15 août 
 
 

Les Tarifs  
 

 Plein tarif Tarif Réduit 

Enfants moins de 6 ans Gratuit 

Enfants (6-18 ans) 3 euros 

Adultes pendant période 
d’exposition temporaire 7 euros 4 euros 
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Réductions et gratuité 
 
Bénéficiaires des tarifs réduits (sur présentation d’un justificatif) 
 

• Jeunes entre 6 et 18 ans au Muséum 
• Groupes d’adultes de 10 personnes et plus 
• Etudiants autres que ceux des filières énumérées ci-après 
• Demandeurs d’emploi 
• Titulaires de la Carte famille nombreuse 
• Détenteurs d’un abonnement annuel à la Cité du vin 
• En cas de fermeture partielle de l’établissement 
• Happy Hour : Lorsque le Billet est vendu moins d’une heure avant la fermeture du Muséum 

 
 
Bénéficiaires de la gratuité (sur présentation d’un justificatif) 
 

• Jeunes de moins de 6 ans 
• Titulaires de la Carte jeunes 
• Accompagnateur majeur d’un titulaire de Carte jeunes de moins de 16 ans (dans la limite d’un 

accompagnateur par porteur de Carte) 
• Adhérents de l’Association Amuséum et de la Société Linéenne de Bordeaux. 
• Personnes Handicapées 
• Accompagnateur de personnes handicapées  
• Bénéficiaires de minimas sociaux (RSA / ASS / ATS / ASPA / ATA) 
• Détenteurs de Pass Musées Bordeaux développé par la Ville de Bordeaux 
• Détenteurs d’un Pass Pro, délivré par la Ville de Bordeaux et destiné aux acteurs institutionnels culturels 

leur permettant gratuitement d’accéder, pour une durée de 48 heures, aux différents établissements 
culturels municipaux et leur permettant ainsi de découvrir ces derniers. 

• Détenteurs d’un Bordeaux Métropole CityPass, dispositif développé par l’Office de tourisme et faisant 
l’objet d’un partenariat spécifique 

• Personnel de la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole 
• Etudiants en journalisme et en médiation culturelle ainsi que les étudiants dans les filières artistiques des 

universités et écoles d’arts publiques, arts graphiques, design et création industrielle, métiers de l’art, 
photographie, mode et stylisme, patrimoine et paysage. 
Etudiants en Science de la vie et de la Terre et en Médiation de la science.  

• Détenteurs de la carte de Grand donateur délivrée par la Ville de Bordeaux aux grands mécènes des 
établissements culturels 

• Journalistes 
• Détenteurs de la Carte ICOM (International Council of Museums, de la carte Icomos (Conseil 

International des Monuments et sites) et de la carte guide-conférencier. 
• Porteurs de la carte Opération Sentinelle 
• Journées spécifiques (premier dimanche du mois hors juillet et aout, Nuit européenne des Musées, 

Journées européennes du patrimoine…) 
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Les partenaires  
 

Le Muséum de Bordeaux remercie bien sincèrement le muséum-aquarium de Nancy et Philippe Engel 
pour leur prêt de collections. 

 

SECM - mécène d’Afrique, savane sauvage 
 
Société d’Emballage et de Caisserie sur Mesure 
 

Forte de 40 ans d'expérience dans l'emballage industriel, son cœur de métier, SECM conçoit et réalise 
des conteneurs sur mesure afin de protéger les biens confiés pour le transit international. Implantée 
récemment au cœur de l'Aéroparc de Mérignac, l’entreprise développe son pôle technique au centre 
des grands acteurs de l'Industrie dans le secteur de l'Aéronautique, du Spatial, du Militaire, de la Santé, 
du Biomédical. Entreprise référente, elle est partenaire en rang 1 des grands donneurs d'ordres. 
Engagée dans le Mécénat de compétences depuis moins d'un an, SECM collabore avec le Muséum de 
Bordeaux, étant acteur de l’attractivité du territoire tout en valorisant son savoir-faire. 

 

Remerciements aux donateurs de Kata Kata 
 

Dans le cadre de la naturalisation du rhinocéros noir Kata Kata, le Muséum de Bordeaux a lancé une 
levée de fonds citoyenne. 

Un grand merci à vous tous !  

 

 

 
 


