
  

Programmation 2021 du Muséum de Bordeaux 
 

 

Prolongation des expositions de 2020 

 

Afrique, savane sauvage [Prolongation] 
A découvrir jusqu’au 2 janvier 2022 
Salle d’exposition temporaire Sud 

La savane africaine ou plutôt les savanes, herbeuses ou arborées, 
sont des biotopes exceptionnels où une nature sauvage existe 
encore mais sur laquelle pèsent de lourdes menaces. 
Le Muséum de Bordeaux – sciences et nature met en scène, dans 
son espace d’exposition temporaire, ses riches collections de 
spécimens d’espèces emblématiques, complétées de prêts 
d’autres établissements. 

 

 

 

 

 

Sentinelles du climat [Prolongation] 
A découvrir jusqu’au 5 septembre 2021 
Salle d’exposition temporaire Nord 

Sentinelles du climat est une exposition itinérante créée par 
Cistude Nature avec la participation du Muséum de Bordeaux – 
sciences et nature qui en propose la première présentation au 
public. 

Cette exposition présente, à l’échelle régionale, les effets du 
changement climatique sur la biodiversité. 

 

 
Jacques Gillon [Prolongation] 
Jusqu’au 5 septembre 2021 
Carré Art et Science 

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

 



 
HUMAIN, CET ANIMAL PAS COMME LES AUTRES 

La programmation 2021 questionne les comportements. 

 

 « La connaissance et la bienveillance mènent au dialogue » 

 
La place de l’Homme dans la nature et la sensibilisation au respect de la Biodiversité par l’émerveillement sont deux 
piliers fondateurs du Muséum de Bordeaux. La connaissance et la bienveillance mènent au dialogue. Une équipe de 
médiateurs accompagne le public dans ses questionnements et enrichit son parcours par des visites flash. Le travail 
autour des collections, de la conservation à leur mise en valeur dans des expositions, donne corps aux enjeux 
contemporains des sciences de la nature. Dans cette dynamique, les expositions sont systématiquement élaborées avec 
une attention particulière portée à la médiation et à l’animation. L’usager est au cœur du projet. 

 

 

 

PIRIBUS 
Du 15 juin au 15 août 2021 
Parvis du Muséum 

Les médiateurs du Muséum accueilleront les visiteurs du bus 
musée Piribus, stationné dans le Jardin public. Conçue par le 
Réseau transfrontalier Education Pyrénées vivantes et la LPO, 
l’exposition développe autour de 4 espaces (roches, paysages, 
nature, humains) la diversité et l’unicité du massif.  

Cette exposition et son accueil par le public pourra alimenter la 
réflexion du Muséum sur le futur renouvellement de l’espace 
semi-permanent régional, aujourd’hui consacré au Littoral 
aquitain. 

 

 

 

La prophétie de Fabrice Monteiro 
Du 18 sept au 16 janv 2022 
Carré Art et sciences 

Personnage quasi mythique, dans les œuvres photographiques 
de Fabrice Monteiro, l’être humain, tel une Marianne de 
Delacroix, tente de s’extirper de la pollution dont il est le 
principal auteur. 

 

 



 
Collectionner ? 
A partir de début novembre 2021 
Salle d’exposition temporaire Nord 

La constitution de collections est une activité propre à l'humain, 
que l'on retrouve dans toutes les époques et les civilisations. Les 
premières traces de collections connues remontent d'ailleurs à 
l'Homme de Néandertal. Depuis la préhistoire, les humains 
recueillent des échantillons de nature (espèces animales, 
fossiles, plantes, minéraux ...). Ce comportement est guidé par 
diverses motivations : volonté de connaître son environnement, 
recherche scientifique, valeur esthétique, historique ou encore 
financière... Avec Collectionner ?, le Muséum de Bordeaux 
propose de percer le secret des collections, de découvrir les 
profils des collectionneurs, mais aussi de comprendre à quoi 
servent les collections publiques d’Histoire naturelle, et en quoi 
leur conservation et leur exposition permettent de sensibiliser le 
grand public à la protection de la nature. 

 

 

Le Muséum de Bordeaux c’est aussi des offres de médiation tout au long de l’année avec pour exemple des rendez-vous 
Compliscience, une école des plus grands pour préparer les vacances des plus petits, ou encore des médiations à distance, 
vidéos et visites virtuelles, pour que tous les usagers puissent bénéficier de nos actions museum-bordeaux.fr 

 


