PROGR AMME DU
MUSÉE DE L’HOMME

Octobre — Décembre 2015

MUSÉe
de l’homme
Le Musée de l’Homme ouvre
ses portes place du Trocadéro et
vous propose un voyage au cœur
de l’évolution humaine.
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Il regroupe d’impressionnantes
collections de préhistoire et d’anthro pologie biologique et culturelle pour
partie exposées dans la Galerie
de l’Homme. Au moyen de drôles
d’expériences et de dispositifs sensoriels
à tester, interrogez-vous sur l’Homme
moderne et sa diversité, plongez
jusqu’aux origines de l’espèce et
prenez conscience de son impact sur
l’environnement présent et à venir.
Au Balcon des sciences, lieu original
et point névralgique du musée-laboratoire,
découvrez l’univers de la recherche et
rencontrez les scientifiques du musée
dans le cadre de rendez-vous réguliers.
Profitez du Centre de ressources et de
l’Auditorium pour approfondir votre visite
et voir le musée autrement grâce
à une programmation culturelle variée.
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des galeries, des serres
e t des jardins
57 rue cuvier — paris 5 e
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Jardin des
plantes

Les Espaces du
Musée de l’Homme

Vue 3D de l’entrée des galeries permanentes © Zen+dCoOfficeDesign
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• l e s e s p a c e s d u m u s é e d e l’ h o m m e •

dÈs 7 ans

en savoir plus

Animations
À l’improviste, p.16
Tous les jours du 21 octobre
au 4 janvier – 11h et 14h
Livre
Le nouveau Musée de l’Homme
- Itinéraire. Véritable souvenir
de la visite, ce catalogue permet
d’approfondir le propos qui soustend l’exposition.
*Éditions Artlys/Muséum national
d’Histoire naturelle, 128 pages,
200 photographies, 12 euros.
Parution : décembre 2015.
• Livret-jeu pour les 4-6 ans
• Application Famille disponible
sur l’App Store et Google Play
en décembre 2015.

GALERIE
DE L’HOMME

Spectaculaire galerie de 2500 m², ouverte sur la Seine avec
une vue exceptionnelle sur Paris et la Tour Eiffel, la Galerie de
l’Homme propose un voyage au cœur de l’évolution humaine.
Pour présenter trois questions universelles : « Qui sommes-nous ?
D’où venons-nous ? et Où allons-nous ? » des modules
muséographiques monumentaux regroupent une grande
variété d’objets dont certains constituent des étapes clefs dans
l’évolution humaine et dans l’histoire des sciences de l’Homme
(cires anatomiques, fossiles de l’Homme de Cro-Magnon et de
Néandertal, Vénus de Lespugue…). Ils sont accompagnés d’outils
de médiation originaux avec de drôles d’expériences ainsi que
des dispositifs sensoriels à tester, qui rendent la visite ludique et
interactive.
La Galerie de l’Homme incite le visiteur à s’interroger sur
l’Humain et sa diversité, à plonger jusqu’aux origines de l’espèce,
à prendre conscience des responsabilités des humains sur leur
environnement actuel et à venir.

Billets coupe-file : billetterie.museedelhomme.fr
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• l e s e s p a c e s d u m u s é e d e l’ h o m m e •

dÈs 7 ans

en savoir plus

Animation
Un chercheur au Balcon, p.16
Du 21 octobre au 4 janvier
Lundis, jeudis, vendredis,
samedis – 15h, mercredis – 19h
Dossiers d’actualités
Les collections demain ?, p.14
Le Musée de l’Homme et la COP21 :
les Samis, p.14

Infos
pratiques
page 28

BALCON
DES SCIENCES

Installé au cœur du musée, le Balcon des sciences permet de
découvrir les coulisses du Centre de recherche sur l’Évolution
de l’Homme et des sociétés, et d’aller à la rencontre des
scientifiques dans le cadre de rendez-vous réguliers :
un chercheur au Balcon. Il renoue avec le concept fondateur
du « musée-laboratoire », qui a fait sa spécificité dès son
ouverture en 1938. Baigné de lumière, situé sous la verrière de
l’ancien palais du Trocadéro de 1878, le Balcon des sciences
surplombe l’Atrium Paul Rivet.
Il s’articule autour de deux espaces qui offrent plusieurs
dispositifs de médiation (audiovisuels, multimédias, objets).
Un espace permanent décrypte l’univers de la recherche
à travers la présentation des disciplines, de la démarche
scientifique, des terrains et des outils de travail. Un espace
temporaire propose tous les 4 mois l’actualité de la recherche
en cours via des dossiers thématiques.
Le Balcon des sciences vit au rythme de la programmation
du musée et de la recherche en cours.

Billets coupe-file : billetterie.museedelhomme.fr
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Futuna, la sage femme - Les Fables de la vie © Sahana Bhattacharya

• l e s e s p a c e s d u m u s é e d e l’ h o m m e •

dÈs 7 ans

en savoir plus

Animations
Décrypt’images, p.16
Du 1er novembre au 20 décembre
Dimanches – 15h
Atelier
Fabrique d’un musée, p.16
Du 4 novembre au 16 décembre
Mercredis – 15h
Catalogue du Centre
de ressources :
ressources.museedelhomme.fr
Consultez le catalogue et retrouvez
sur place plus de 500 films, une
banque d’images en exclusivité et
des dossiers thématiques accessibles en français et en anglais

— 8 — museedelhomme.fr

CENTRE DE RESSOURCES
GERMAINE TILLION
Le Centre de ressources Germaine Tillion est un espace de
consultation et de médiation axé sur l’image et le multimédia.
De la simple visite en famille, au travail de recherche individuel,
en passant par la participation à des ateliers de médiation, des
présentations d’ouvrages ou des débats en petit comité, c’est un
lieu convivial, d’une capacité d’accueil de 25 places assises.
L’essentiel de l’offre est constitué de ressources audiovisuelles et
sonores, ainsi que de dossiers thématiques consultables depuis
les ordinateurs et les tablettes mis à disposition.
Le Centre de ressources propose également en accès libre
des périodiques, des catalogues, des ouvrages et des bandes
dessinées.

Infos
pratiques
page 29
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• l e s e s p a c e s d u m u s é e d e l’ h o m m e •

AUDITORIUM
JEAN ROUCH
en savoir plus

Evènement
34e Festival international
Jean Rouch, p.22
Du 6 novembre au 6 décembre
Séance spéciale : Images
du changement climatique et
du changement global., p.23
Le samedi 28 novembre de 14h30
à 19h puis de 20h30 à 23h
Colloque scientifique :
Climat et biodiversité à l’ère de
l’anthropocène, p.19
Les mercredi 4 et jeudi 5 novembre
de 10h à 18h
Conférence
Temps d’incertitude et résilience :
les peuples autochtones face aux
changements climatiques, p.19
Le mercredi 25 novembre
de 14h à 17h30

Lieu emblématique du Musée de l’Homme de 1938, l’auditorium
a vu émerger les pionniers du cinéma ethnographique.
Entièrement rénové, il a conservé son emplacement d’origine
et accueille une programmation variée. Il propose au public
un accès direct à la parole scientifique et aux images de
terrain ou de fiction, lors de rencontres, de conférences,
de débats, de projections et de cycles cinéma. Il accueille
également les colloques et journées d’études scientifiques
initiées par les chercheurs du Musée.
L’auditorium, situé au premier étage, dispose d’une salle d’une
capacité de 152 places dont 5 accessibles aux personnes
à mobilité réduite.

Infos
pratiques
page 28
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• l e s e s p a c e s d u m u s é e d e l’ h o m m e •

BIBLIOTHÈQUE DE RECHERCHE
YVONNE ODDON
en savoir plus

La bibliothèque est ouverte à partir
du mois de novembre (à confirmer)
du lundi au vendredi, de 10h à 18h.
T. : 01 44 05 73 81

Bibliothèque spécialisée du Muséum national d’Histoire naturelle,
elle réunit un fonds documentaire de référence en préhistoire*,
en anthropologie biologique, écologie humaine et ethnobiologie.
Elle donne accès à 30 000 ouvrages, 750 titres de revue dont
130 actuelles, 11 000 revues électroniques et 150 bases de
données, ainsi que 10 000 volumes en accès libre.
La bibliothèque est au service des chercheurs, des étudiants,
ou encore des gestionnaires des collections. Elle accueille
également toutes les personnes justifiant d’un intérêt pour les
domaines concernés.
La salle de lecture de 200 m² qui se situe au 4e étage est dotée
de 28 places de consultation et de 4 postes informatiques.
*La bibliothèques est CADIST (Centre d’Acquisition et de Diffusion de
l’Information Scientifique et Technique) soit la bibliothèque de référence
au plan national dans ce domaine.

Infos
pratiques
page 29
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expositions
-

Chroniques d’une renaissance
Artiste invité : Pascale Marthine Tayou
Les collections demain ?
L
 e Musée de l’Homme et la COP21 :
les Samis

Poupée Pascale, Pascale Marthine Tayou © We Document Art

p.12
p.13
p.14
p.14
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• E X POS I T I O N S •

Espace d’exposition temporaire

CHRONIQUES
D’UNE RENAISSANCE

Du 17 octobre 2015 au 13 juin 2016

en savoir plus

Atelier
Fabrique d’un musée, p.16
Du 21 octobre au 16 décembre
Mercredis – 15h

— 12 — museedelhomme.fr

En apparence, de l’extérieur, rien n’a changé ; à l’intérieur tout
est nouveau. Découvrez les coulisses de la rénovation du Musée
de l’Homme qui s’est déroulée derrière les murs pendant 6 ans.
Le parcours se décline en trois séquences :
Que s’est-il passé depuis la fermeture du Musée de l’Homme
en 2009 ?
Levée de rideau sur la transformation spectaculaire du
bâtiment et la conception de la scénographie de la Galerie
de l’Homme
Quelles collections pour le nouveau Musée de l’Homme ?
Explorez les réserves reconstituées à cette occasion et partez
à la découverte des archives de l’Humanité.
Quels seront les thèmes abordés par le nouveau Musée
de l’Homme ?
26 lettres de l’alphabet… autant de portes d’entrées pour
illustrer la diversité des thématiques abordées au Musée
de l’Homme : immergez-vous dans cet abécédaire géant
où chaque lettre est associée à des mots clés, illustrés par
une séquence audiovisuelle.

©Pascale Marthine Tayou - Colourful lines (Détail)

• E X POS I T I O N S •

dÈs 5 ans

Depuis l’entrée au rez-de-chaussée jusqu’à l’exposition
temporaire au deuxième é tage

ARTISTE INVITÉ :
PASCALE MARTHINE TAYOU,
GRAND ASSEMBLEUR

© We Document Art

Du 17 octobre 2015 au 13 juin 2016

en savoir plus

pascalemarthinetayou.com

L’art contemporain entre au Musée de l’Homme
Dans le cadre de l’exposition Chroniques d’une renaissance,
le Musée de l’Homme invite l’artiste Pascale Marthine Tayou,
représenté par Galleria Continua. Ses installations, étonnants
assemblages (1966, Nkongsamba), entrent en résonance avec les
thématiques, abordées dans le parcours permanent, sur la
globalisation et l’hybridation des cultures. Elles jalonnent un
parcours dans les espaces de l’exposition temporaire et dans
les différents lieux d’accueil du musée :
• Welcome wall, le long des escaliers monumentaux
(rez-de-chaussée) ;
• Colonne Pascale, dans le salon (1 er étage) (sous-réserve) ;
• Fétiches, Revue Noire, sur la passerelle du Balcon
des sciences (2 e étage) ;
•C
 olorful line, Poupées Pascale, Roue des Insultes, (…)
dans l’exposition d’ouverture (2 e étage).
En collaboration avec Jean-Hubert Martin
et GALLERIA CONTINUA

museedelhomme.fr — 13 —
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Dossiers d’ac t ual it és

Bouteille de la côté ouest des Etats-Unis (Californie)
© M.N.H.N. - J-C. Domenech

Balcon des sciences

LES COLLECTIONS DEMAIN ?

Du 17 octobre 2015 au 11 janvier 2016
Ce premier dossier d’actualités questionne les trois ensembles
de collections du Musée de l’Homme : l’anthropologie
biologique, l’anthropologie culturelle et la préhistoire.
Aujourd’hui, les lois nationales et internationales ainsi que les
règles d’éthique limitent l’acquisition de nouvelles collections.
Comment le Musée de l’Homme continue-t-il à enrichir ses
collections ?
En accès libre avec un billet d’entrée pour le Musée.

Bonnet d’enfant sami © M.N.H.N. - J-C. Domenech

Le Musée de l’Homme et la COP21 :
Les Samis
Du 17 octobre 2015 au 4 janvier 2016

En lien avec la conférence climat (COP21) et la conférence
sur les peuples autochtones, le Balcon des sciences invite
le visiteur à s’intéresser à la situation du peuple Sami.
Ces habitants des zones polaires d’Europe du Nord sont
directement touchés par le changement climatique et
doivent adapter leurs modes de vie.
En accès libre avec un billet d’entrée pour le Musée.
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Rendez-vous
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p.16 - Animations et ateliers
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• r e n d e z-v o u s •

animations

Ateliers

Galerie de l’homme

Centre de ressources Germaine Tillion

À l’improviste

Du 21 octobre 2015 au 4 janvier 2016
Tous les jours à 11h et 14h
De façon inattendue et originale, redécouvrez les collections du Musée de l’Homme
dans leur nouvel écrin architectural et scénographique. Au détour d’une vitrine ou d’un
objet, retrouvez des médiateurs qui porteront
votre attention sur un détail, développeront
une thématique du parcours ou vous présenteront les objets exposés.
Animation gratuite pour les visiteurs munis
d’un billet d’entrée. Durée : 20 min.
Balcon des sciences

Un chercheur au Balcon

Du 21 octobre 2015 au 4 janvier 2016
Les lundis, jeudis, vendredis et samedis à 15h
Les mercredis à 19h
Paléontologue, anthropobiologiste, généticien,
ethnologue… on ne connaît pas tous les métiers
de la recherche, ni à quelles sciences ils se
rattachent. Les scientifiques du Musée de
l’Homme vous invitent à des rencontres au
Balcon des sciences pour vous initier à leurs
disciplines et leurs sujets d’étude. Profitez de
cet échange privilégié au cœur du muséelaboratoire.
Animation gratuite pour les visiteurs munis
d’un billet d’entrée. Durée : 45 min.

— 16 — museedelhomme.fr

Decrypt’images

Tous les dimanches à 15h, du 1 er novembre
au 20 décembre
Découvrez le Centre de ressources Germaine
Tillion à partir de son fonds audiovisuel.
Appréhendez de manière ludique le fonctionnement de cet espace de consultation et de
médiation. Cherchez dans le catalogue numérique
un extrait de film, puis écoutez un médiateur le
décrypter et présenter les intentions du réalisateur. Parmi les films sélectionnés en lien
avec la programmation générale du musée,
devenez familiers du film ethnographique et
découvrez la richesse du fonds du Centre de
ressources Germaine Tillion.
Entrée libre avec le billet d’entrée au musée,
dans la limite des places disponibles.
Durée : 45 min.

Fabrique d’un musée

Tous les mercredis à 15h, du 4 novembre
au 16 décembre
Découvrez les coulisses du nouveau
Musée de l’Homme. En lien avec l’exposition
temporaire Chroniques d’une renaissance,
consultez une partie des archives
audiovisuelles de la rénovation du Musée
de l’Homme, et rencontrez les acteurs du
projet. Rénovation architecturale, vie du
chantier, scénographie, conseil scientifique,
sélection et restauration des objets, retour
des collections d’anthropologie culturelle,
installation du Balcon des sciences, montage
de l’exposition temporaire et accueil du
public, autant d’étapes qui jalonnent la
renaissance du Musée de l’Homme.
Entrée libre avec le billet d’entrée au musée,
dans la limite des places disponibles.
Durée : 20 min.

• VISITES •
Dès janvier 2016

Enseignants, professionnels, accompagnants et animateurs
du champ social et/ou du handicap, le Musée de l’Homme
vous propose des visites adaptées à vos besoins.
Les visites guidées
Ces visites sont construites et pensées avec vous,
pour s’adapter au mieux à vos besoins.
Leur format favorise la participation du groupe.
Visite découverte
• Qui sommes-nous, D’où venons-nous, Où allons-nous ?
• Être humain ?
• Aux origines de l’humanité
• Perceptions sensibles et culturelles du monde
• Enjeux d’un monde globalisé
• Unité et diversité
• De multiples langages pour relier les Hommes ?
Les visites libres
Découvrez le musée de manière autonome
et prenez vous-même en charge votre groupe.

Renseignements et réservations
museedelhomme.fr / 01 44 05 72 72 / contact.mdh@mnhn.fr

ÉVÈNEMENTS

© M.N.H.N. - P. de Wever

p. 19 - C
 onférence Climat 2015
• Colloque scientifique
• Conférence
• Exposition Magnum Photos/PNUE
• Soirée Spéciale : Devenir terriens
p. 22 - 34 e Festival international Jean Rouch
p. 25 - Conférences / Cycle Le Musée de l’Homme
p. 25 - Cours publics
p. 25 - P résentation d’un ouvrage
« Le Musée de l’Homme. Toute une histoire ! »
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LE MUSÉUM ET LE CLIMAT
> COP21 – PARIS 20 15
D’octobre à décembre

À quoi ressemblera, demain, le monde que nous façonnons aujourd’hui ?
Sera-t-il vivable non seulement pour nous, mais aussi pour toutes les espèces
avec lesquelles nous interagissons ? Toutes ces questions orientent depuis
déjà des années les travaux des chercheurs du Muséum. L’institution développe
une expertise sur la biodiversité qui lui donne une place à part dans l’étude
des changements climatiques.
Ces sujets sont au cœur de l’actualité avec la tenue à Paris, du 30 novembre
au 11 décembre 2015, de la 21e Conférence des parties de la Convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques.
À cette occasion, le Musée de l’Homme souhaite donner à chacun les clés pour
mieux comprendre les enjeux et leurs répercussions et propose des conférences,
des expositions, des colloques ou des événements.

Auditorium Jean Rouch

Colloque scientifique « Climat et
biodiversité À l’ère de l’anthropocène »
Les mercredi 4 et jeudi 5 novembre de 10h à 18h

Peuples autochtones © M.N.H.N.- Marie Fleury

Les réponses de la biodiversité au changement climatique
ont une importance fondamentale pour les sociétés. Elles
affectent et affecteront leur alimentation, bien-être, qualité
de vie et conception du monde. Ce colloque en examinera
les thèmes majeurs, notamment à la lumière des évènements
passés. Plus d’informations sur l’agenda du site internet.
Entrée libre, retrait du billet sur place le jour même.

Conférence
Temps d’incertitude et résilience :
les peuples autochtones face
aux changements climatiques
Le mercredi 25 novembre de 14h à 17h30

Les peuples autochtones sont, pour beaucoup d’entre eux, les
premières victimes des changements climatiques. Confrontés
à des risques majeurs quant à leurs ressources et leurs modes
de vie traditionnels, ils doivent développer des stratégies pour
s’adapter à des transformations environnementales et sociales
extrêmes. En ces temps d’incertitude, le partage et l’échange
de connaissances entre experts autochtones et scientifiques
peuvent devenir une source d’inspiration et d’innovation
nécessaire pour améliorer la résilience des sociétés face aux
changements climatiques.
Entrée libre, retrait du billet sur place le jour même.
museedelhomme.fr — 19 —
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> COP21 – PARIS 2015

Foyer de l’auditorium, centre de ressources

© Bieke Depoorter Magnum Photos pour le PNUE

Nous avons le pouvoir :
nous sommes le changement
Une exposition
Magnum Photos / PNUE
pour la COP21
4 novembre 2015 - 4 janvier 2016

En partenariat avec le Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et avec le soutien de
l’Atelier international du Grand Paris

bon à savoir

Les reportages dont sont
extraites les photographies
sont en consultation au Centre
de ressources Germaine Tillion
du 4 novembre 2015 au
4 janvier 2016.

— 20 — museedelhomme.fr

L’ampleur du réchauffement climatique peut rendre toute
réflexion sur ses impacts alarmante et décourageante. Que
peut faire une personne, ou même un état isolé, pour ralentir
ou mettre fin au changement climatique ? Depuis plus de
deux ans, les photographes de l’Agence Magnum Photos
parcourent le monde pour mettre en images certaines des
solutions les plus prometteuses face au défi climatique.
Du déploiement de l’éclairage efficace au Chili à la mise
en place d’un service rapide par bus à Addis-Abeba,
nombreux sont ceux qui agissent pour maintenir la hausse des
températures sous la barre des 2 degrés Celsius par rapport
aux valeurs de l’ère pré- industrielle. Ces photos montrent que
nous avons tous le pouvoir de changer les choses. Ensemble,
nous avons le pouvoir de bâtir un avenir durable.
En accès libre avec un billet d’entrée pour le musée.
Créé en 1972, le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) est la voix du système des Nations
Unies en matière d’environnement. C’est la seule organisation
onusienne - avec UN Habitat - dont le siège se trouve
dans un pays en développement, à Nairobi, au Kenya.
Le PNUE a également six bureaux régionaux.
La mission du PNUE consiste à accompagner les décideurs
politiques et économiques et à encourager les partenariats en
matière d’environnement en inspirant, informant et permettant
aux nations et aux populations d’améliorer leur qualité de vie
sans compromettre celle des générations futures.

• ÉV È N EME N T s •
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Atrium Paul Rivet

Blackmarket © Stefan_Beer_Schwarzmarkt

DEVENIR TERRIENS

150 conversations pour mieux comprendre
l’Humain. Participez !
Le 21 novembre de 19h à 23h30
L’anthropocène est notre ère géologique – une époque qui
a commencé lorsque les activités humaines ont eu un impact
global sur l’écosystème terrestre.
Que signifie « vivre dans l’Anthropocène » ?
Comment y arriver ? Et qui deviendrons-nous ?
Pour la première fois en France, la plateforme artistique
Council installe dans l’atrium du Musée de l’Homme,
la 18e édition de Blackmarket for Useful Knowledge and
Non-Knowledge.
Le temps d’une soirée, cette œuvre monumentale
dédiéeau partage de savoirs invite le public à partager
150 conversations en tête à tête avec 75 experts :
climatologues, chorégraphes, jardiniers, philosophes de
la nature, anthropologues, géo-ingénieurs, pastoralistes,
primatologues, ingénieurs spatiaux… La soirée se déroule
en 6 séquences de 25 conversations d’1/2 heure, au cours
desquelles le public peut soit tenir une conversation, soit
écouter celles-ci dans des gradins grâce à des casques
multicanaux.
Un événement présenté par Council, développé par la Mobile
Academy Berlin, en collaboration avec Cuesta, avec la participation du Muséum national d’Histoire naturelle-Musée de l’Homme.
Entrée libre, inscriptions le soir-même.
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• ÉV È N EME N T s •
Infos
pratiques
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Auditorium Jean Rouch

34 e FESTIVAL INTERNATIONAL
JEAN ROUCH
Du 6 novembre au 6 décembre 2015

Après cinq années d’absence, le Festival international Jean
Rouch revient au Musée de l’Homme. Pour le Comité du film
ethnographique, il s’agit d’un moment fort d’une histoire
commune de plus de soixante ans avec ce lieu, qui accueillit
en 1952 l’association, et de 1982 à 2009 le festival.
Destiné à tous les publics, le Festival allie les expériences
actuelles, passées et à venir du cinéma documentaire mondial
consacré aux sociétés humaines, à travers leurs réalités
sociales, culturelles, et leurs relations à l’environnement.
La 34 e édition propose aux spectateurs du musée une
abondante programmation de plus de cinquante films et
de débats. Au programme : la compétition internationale
pour découvrir l’originalité et la diversité des réalisations
contemporaines, des master class pour partager et transmettre
les pratiques filmiques documentaires, des séances
spéciales consacrées aux musiques du monde, aux films
sur le réchauffement climatique et enfin, une rétrospective
à l’occasion des soixante ans de la première Semaine
internationale du film ethnographique organisée au Musée
de l’Homme, en 1955, par le Comité du film ethnographique
et Jean Rouch.

Jean Rouch en salle de mixage, 1990_© Fonds Françoise Foucault

Renseignements et réservations :
comitedufilmethnographique.com
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

— 22 — museedelhomme.fr
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PROGRAMME DU FESTIVAL

Séance spéciale 

Naissance et (re)connaissance
du cinéma ethnographique.
Quels sont ces films ?

OuverturE

Master class de Gueorgui Balabanov
(Bulgarie / France)

Paris, Mai 1955 : semaine internationale
du Film d’ethnographie
Le samedi 5 décembre de 14h à 19h et
de 20h30 à 23h. Le dimanche 6 décembre
de 14h à 19h.

Vendredi 6 novembre de 16h à 19h et
de 20h30 à 23h
Partager et transmettre les pratiques
filmiques documentaires
—

Compétition internationale

Programmation d’une sélection de vingtquatre films issus de la production mondiale
de 2014 et 2015. Un jury international
décernera sept prix.

ACTUALITÉ

> COP21 – PARIS 2015

Compétition

Auditorium Jean Rouch

Du samedi 7 au jeudi 12 novembre
de 14h à 19h30 et de 20h30 à 23h,
le dimanche 8 novembre de 14h à 19h30

Séance spéciale

Images du changement climatique
et du changement global

Soirée de palmarès suivie du cocktail
de clôture

Le samedi 28 novembre 2015 de 14h30 à 19h
puis de 20h30 à 23h
À l’occasion de la conférence mondiale sur le
climat le Festival international Jean Rouch
propose des projections de documentaires suivies
de débats sur les conséquences du réchauffement sur les sociétés humaines dans le monde.

Le vendredi 13 novembre de de 20h30 à 23h

Projection des films primés

Les samedi 14 et dimanche 15 novembre
de 14h à 18h
Les films en compétition sont en consultation
au Centre de ressources Germaine Tillion
du 7 novembre 2015 au 7 février 2016.
—

Séance spéciale 
Écouter le Monde

© DR

Le vendredi 13 novembre de 14h à 18h
À l’occasion de la sortie du coffret Écouter
le monde, la programmation est consacrée
à une sélection de films édités par la
Société française d’ethnomusicologie, et
distingués du prix Bartók.
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comité du film
ethnographique
Dès janvier 2016

Auditorium Jean Rouch

—

Les rendez-vous du Comité du film ethnographique
Deux programmations mensuelles à destination du public du musée,
des étudiants et de tous ceux que le documentaire ethnographique passionne.
Ciné-Débat, Homme
et environnement
Un mercredi par mois
le cycle de projections sera
consacré aux relations de
l’homme avec son environnement, en présence de scientifiques et de réalisateurs.

Séminaire, Cinéma
et anthropologie
Un samedi par mois,
le séminaire en partenariat
avec l’EHESS, portera sur
le documentaire ethnographique à travers son histoire
et son actualité.

LA TROISIÈME PORTE À GAUCHE
PRÉSENTE

RÉALISÉ PAR
CHRISTOPHE LEROY ET ADRIEN CAMUS

UN FILM SOUTENU PAR LE CONSEIL GENERAL DES LANDES, LA REGION AQUITAINE ET ACCOMPAGNE PAR ECLA AQUITAINE

Informations sur : comitedufilmethnographique.com
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conférences — DÉBATS
Cycle > Le Musée de l’Homme
En partenariat avec l’Université permanente
de Paris.
Grand Amphithéâtre du Muséum
57 rue Cuvier - Paris 5e
Accueil du public dès 14h

Le Musée d’Ethnographie du
Trocadéro et le Musée de l’Homme
face ou dans le Muséum national ?

Lundi 12 octobre - 14h30
Par Fabrice Grognet, ethnologue, chef de
projets d’expositions, Musée de l’Homme /
Muséum

Paul Rivet, fondateur du Musée
de l’Homme

Mercredi 14 octobre - 14h30
Par Christine Laurière, spécialiste
de l’histoire de l’anthropologie, CNRS
(IIAC-LAHIC),

À quoi sert un Musée de l’Homme ?
Vies et destins d’une utopie

Jeudi 15 octobre - 14h30
Par Brice Gérard, spécialiste de l’histoire
de l’ethnomusicologie, LabEx Hastec

Musiques exotiques, science et
muséographie au Musée de l’Homme
(1929 - 2009)
Lundi 19 octobre - 14h30
Par Christelle Patin, anthropologue,
historienne des sciences, EHESS, IRIS

Le Musée de l’Homme.
Toute une histoire !

Samedi 12 décembre 2015 de 13h30 à 18h
Présentation de l’ouvrage collectif Le Musée
de l’Homme. Histoire d’un musée-laboratoire
Auditorium Jean Rouch
Musée de l’Homme - Palais du Trocadéro

Cours publics
Cycle > Préhistoire, préhistoriens,
Préhistoriques : naissance,
pratiques et imaginaire de
la Préhistoire au XIXe siècle
Grand Amphithéâtre du Muséum
57 rue Cuvier - Paris 5e
Accueil du public dès 17h30
Par Arnaud Hurel, Historien des sciences,
Muséum, Membre associé du Centre Koyré
en Histoire des sciences et des techniques.

Préhistoire. La possibilité
d’une Préhistoire

Jeudi 24 septembre - 18h
Ce cours introductif a pour objet d’esquisser
quelques-uns des cadres historiques
et épistémologiques de la construction
de la Préhistoire au XIXe siècle.

Préhistoriens. La Préhistoire entre
aventure individuelle et indifférence
des pouvoirs publics
Jeudi 8 octobre - 18h
Dès la fin de la première moitié du XIXe,
les préhistoriens commencent à être
reconnus et leur science légitimée.
Pourtant, cette communauté demeure
dans une sorte de marginalité officielle
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

Préhistoriques. La construction
d’une image des hommes fossiles

Jeudi 15 octobre - 18h
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, de
la multiplication des découvertes découle
la construction d’une image qui doit prendre
en compte la variété des productions
matérielles et symboliques des hommes
fossiles, ainsi que leur diversité anatomique.
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la société des amis
du musée de l’homme
Dès janvier 2016

La Société des Amis du Musée de l’Homme vous invite à des rencontres avec des spécialistes
de préhistoire et d’anthropologie culturelle en partenariat avec le Musée de l’Homme.
—
Auditorium Jean Rouch
Rencontres avec les chercheurs du Muséum
Un lundi par mois de 12h30 à 14h
De janvier à mars, rencontrez des spécialistes d’ethnomusicologie
qui vous présenteront leurs activités et terrains de recherche.
D’avril à juin, ce sont des spécialistes de la préhistoire de la Corée qui présenteront
les dernières actualités archéologiques et scientifiques de ce pays.
Conférences
Un mercredi soir par mois (programmation en cours).
Assistez à la conférence d’une personnalité du monde de la recherche
autour des grandes thématiques du Musée de l’Homme –
la Préhistoire et l’anthropologie biologique et culturelle.
Plus d’informations sur le site internet : samh.info
Et sur le site internet du Musée de l’Homme : museedelhomme.fr
La SAMH en quelques mots
Association reconnue d’utilité publique, la Société des Amis du Musée de l’Homme
a pour objet de soutenir le travail des chercheurs du musée, d’enrichir ses collections,
d’apporter son aide à ses activités et, plus généralement, de contribuer à son
rayonnement. En 2008, la SAMH a créé le prix Leroi-Gourhan, destiné à aider dans
ses travaux un étudiant du Muséum national d’Histoire naturelle engagé dans une recherche
doctorale contribuant au contenu scientifique et culturel du Musée de l’Homme.
Conditions d’adhésion p. 30 ou sur le site www.samh.info

© M.N.H.N. - Xavier Desmeir
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• I N F OS PRA T I Q UES •

Accès / Horaires
Musée de l’Homme
17, place du Trocadéro - Paris 16 e
Ouvert tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 18h, nocturne le mercredi jusque 21h.
Fermé le 1er janvier, 1 er mai et le 25 décembre.

Informations
01 44 05 72 72 du lundi au dimanche
(sauf le mardi) de 10h à 18h
museedelhomme.fr
contact.mdh@mnhn.fr
Vous êtes enseignant ?
Préparez votre visite, suivez des formations,
rencontrez nos équipes, téléchargez la
brochure des activités pédagogiques en ligne
dès le mois de novembre 2015.
Vous êtes professionnel, accompagnant
ou encadrant du champ social et/ou du
handicap, préparez votre visite, suivez
des formations, rencontrez nos équipes et
téléchargez les brochures en ligne dès le
mois de novembre 2015.

Transports
Métro :
Lignes 6 et 9 - Station : Trocadéro
Sortie n°6, avenue Paul Doumer
Bus : Lignes 22, 23, arrêts Scheffer ou Trocadéro
Lignes 30, 63, arrêt Trocadéro
Ligne 72, arrêt Pont d’Iéna (puis remonter les
Jardins du Trocadéro)
Navette fluviale : Arrêt Tour Eiffel (Batobus,
Bateaux parisiens, Vedettes de Paris)
Accès voiture :
Parking Kléber-Longchamp, au 67 avenue
Kléber - 265 places dont 3 réservées aux
personnes à mobilité réduite. La hauteur des
véhicules aménagés ne doit pas dépasser 1,90 m.
— 28 — museedelhomme.fr

Voiture/Parking :
Des places de parking GIC sont disponibles
aux alentours du musée : 1 place au 7 avenue
de Camoëns - 1 place au 12 avenue d’Eylau 5 places avenue Kléber - 1 place au 2 avenue
Paul Doumer - 1 place au 6-8 Avenue Georges
Mandel - 6 places avenue du Président Wilson.
Taxi : Une borne de taxi se trouve à l’opposé
de l’esplanade sur l’avenue d’Eylau, une autre
sur l’avenue Paul Doumer à gauche en sortant
du Musée.

Tarifs
Plein tarif : Espaces permanents +
expositions temporaires : 10 €
Tarif réduit : Espaces permanents +
expositions temporaires : 8 €
Conditions et justificatifs :
Membres de la Société des Amis du Muséum,
Carte famille nombreuse SNCF, Groupes
à partir de 10 personnes, Accompagnateur
supplémentaire de groupe scolaire et de
centre de loisirs, Enseignants porteurs du Pass
Education, Jeune (13-25 ans inclus)
Gratuité
Jeune jusqu’à 12 ans inclus - Membres de
la Société des Amis du Musée de l’Homme, Titulaire de la carte du Comité Régional du
Tourisme Île de France - Journalistes
sur présentation de leur carte professionnelle
(française ou étrangère) - Porteurs d’une
carte ICOM/ICOMOS en cours de validité,
- Bénéficiaires des minima sociaux sur
présentation d’une attestation de moins de
six mois, et leurs ayants-droits si ces derniers
figurent sur l’attestation - Demandeurs
d’emploi, Personnes en situation de handicap
et leur accompagnateur…
Plus de détails sur la gratuité sur le site du
musée museedelhomme.fr.
Modifications tarifaires possibles en fonction
de la programmation.

• I N F OS PRA T I Q UES •

services

POUR ALLER PLUS LOIN

Librairie/boutique
• O bjets, affiches, ouvrages sont en vente dans
la boutique du musée.
• L a librairie/boutique est ouverte aux horaires
du musée : tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 18h, nocturne le mercredi jusqu’à 21h.
Restauration
• L e restaurant « Le Café de l’Homme »
Terrasse vue sur la Tour Eiffel 01 44 05 30 15.
Tous les jours de 11h à 2h du matin. La
carte est constituée de plats emblématiques
français revisités sous l’influence des cinq
continents, pour refléter le partage et les
échanges culturels. Espace privatisable sur
demande.
• L a cafétéria « Café Lucy »
Le Café Lucy est installé au 2 e étage et
propose une alimentation fraîche, saine,
équilibrée et de saison. Vous pouvez y
déjeuner sur le pouce ou apprécier un plat
du jour. La carte propose également des
petits déjeuners et des goûters. La cafétéria
est ouverte aux horaires du musée : tous les
jours sauf le mardi, de 10h à 18h00, nocturne
le mercredi jusqu’à 21h.

Centre de ressources Germaine Tillion
Espace de consultation multimédia et de
médiation, dont la programmation est en lien
avec les autres espaces du Musée.
Au 1er étage, accessible à tous, muni d’un billet
d’entrée. 01 44 05 72 72

Consignes/vestiaires
Des consignes gratuites sont disponibles au
1 er étage du Musée.
Table à langer
Des tables à langer sont disponibles dans
les toilettes des 1 er et 2 e étages à l’entrée
et la sortie de la Galerie de l’Homme.

Bibliothèque de recherche Yvonne Oddon
Au 4 e étage, la bibliothèque est ouverte
à partir du mois de novembre (à confirmer)
du lundi au vendredi, de 10h à 18h. Elle est
gratuite, accessible aux étudiants, chercheurs
et toute personne qui trouve un intérêt pour
les ouvrages disponibles. 01 44 05 73 81
Photothèque et vidéothèque
Fonds multimédia :
http://museummedia.mnhn.fr

CONSIGNES DE VISITE
Les objets exposés dans la Galerie de
l’Homme (squelettes, fossiles,…) sont fragiles.
L’usage des perches à selfie est interdit.

ACCESSIBILITÉ
Des fauteuils roulants, sièges transportables,
cannes de guidage ainsi que des aides
optiques sont disponibles sur demande auprès
du personnel à l’accueil groupes au premier
étage du Musée. Des boucles à induction
magnétique sont installées dans les espaces
d’accueil, la Galerie de l’Homme, l’Auditorium
Jean Rouch et les ateliers pédagogiques.
L’ensemble des vidéos disponibles est soustitré en français. De nombreuses vidéos sont
également disponibles en langue des signes
française. Une maquette tactile de l’ensemble
du bâtiment, disponible au 1er étage, permet
de se repérer dans les différents espaces du
musée.
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RECEVoir
LE PROGRAMME

SOUTENIR LE MUSÉE
DE L’HOMME
Devenir mécène du Musée de l’Homme

par e-mail
Envoyer une demande à
contact.mdh@mnhn.fr
avec la mention en objet du mail :
“Envoi par mail du programme”

par courrier
Déposer ce feuillet rempli à la borne
d’accueil du musée ou envoyer ce
feuillet à :
Accueil des publics-Musée de l’Homme
17 place du Trocadéro – 75116 Paris

Je désire recevoir le programme
trimestriel du Musée de l’Homme
par courrier :
Nom : M.

Mme

Melle

Le Musée de l’Homme souhaite associer
les entreprises et les particuliers aux
différents projets mis en œuvre : expositions
temporaires, programmes d’accessibilité aux
personnes en situation de handicap et au
public du champ social, projets de recherche
ou encore restauration et enrichissement des
collections du Musée.
En devenant mécène du Musée de l’Homme,
vous vous engagez en faveur de la diffusion
des connaissances sur l’Homme et contribuez
au développement d’un musée ouvert à tous.
mecenat@mnhn.fr

Société des Amis du Musée de l’Homme

Elle a pour objet de soutenir le travail
des chercheurs du Musée, d’enrichir ses
collections, d’apporter son aide à ses activités
et, plus généralement, de contribuer à son
rayonnement.
17 Place du Trocadéro, Paris 16 e
01 47 04 62 10 – samh@mnhn.fr
Pour plus de renseignements et obtenir toutes
les conditions d’adhésion : www.samh.info

Prénom :

SUIVEZ-NOUS !
Adresse :

facebook.com/Museedelhomme
Twitter @Musee_Homme
Instagram @museedelhomme
E-mail :

— 30 — museedelhomme.fr
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• DU 1 7 o c t o b r e a u 1 1 n o v e m b r e •
Samedi 17 octobre
Chroniques d’une renaissance,
Espace d’exposition temporaire p.12
Parcours d’art contemporain
1 er jour

Pascale Marthine Tayou,
grand assembleur, du hall
d’accueil à l’Espace d’exposition
p.13
temporaire
Mercredi 21 octobre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 19h

p.16
p.16

Jeudi 22 octobre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16
p.16

Vendredi 23 octobre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16
p.16

Samedi 24 octobre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16
p.16

Dimanche 25 octobre
p.16

Lundi 26 octobre
p.16
p.16

Mercredi 28 octobre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 19h

p.16

Animations
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p.16

Samedi 31 octobre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16
p.16

Dimanche 1 er novembre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Décrypt’image,
centre de ressources > 15h

p.16
P.16

Lundi 2 novembre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16
p.16

Mercredi 4 novembre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Fabrique d’un musée,
Centre de ressources > 15h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 19h

p.16
p.16
p.16

Colloque scientifique sur le
climat, Auditorium > 10h-18h p.19
Nous avons le pouvoir : nous
p.20
sommes le changement
Jeudi 5 novembre
p.16
p.16

colloque

Colloque scientifique sur le
climat, Auditorium > 10h-18h p.19

Festival film

p.16
p.16

p.16
p.16

Festival film

34 Festival International
Jean Rouch - Compétition
internationale, Auditorium
> 14h-19h30/20h30-23h
e

p.22

Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Décrypt’image,
centre de ressources > 15h

p.16

34 e Festival International
Jean Rouch - Compétition
internationale, Auditorium
> 14h-19h30

p.16

p.22

Lundi 9 novembre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16
p.16

Festival film

34 Festival International
Jean Rouch - Compétition
internationale, Auditorium
> 14h-19h30/20h30-23h
e

p.22

Mardi 10 novembre
Festival film

34 e Festival International
Jean Rouch - Compétition
internationale, Auditorium
> 14h-19h30/20h30-23h

p.22

Mercredi 11 novembre

Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

Festival film

colloque

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

Samedi 7 novembre
Animations

Dimanche 8 novembre

Vendredi 6 novembre
p.16

Jeudi 29 octobre
À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16

Animations

Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

Exposition 1 er jour

Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h

Animations

© M.N.H.N - J.-C. Domenech

Vendredi 30 octobre

Exposition 1 er jour

p.16
p.16

34 e Festival International Jean
Rouch - Master Class, Auditorium
p.22
> 16h-19h/20h30-23h

Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Fabrique d’un musée,
Centre de ressources > 15h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 19h

p.16
p.16
p.16

Festival film

34 e Festival International
Jean Rouch - Compétition
internationale, Auditorium
> 14h-19h30/20h30-23h

p.22

• DU 1 2 n o v e m b r e a u 4 d é c e m b r e •
Jeudi 12 novembre

Jeudi 19 novembre

Animations

p.16
p.16

Festival film

34 e Festival International
Jean Rouch - Compétition
internationale, Auditorium
> 14h-19h30/20h30-23h

p.22

p.16
p.16

34 Festival International
Jean Rouch - Séance spéciale
“Ecouter le monde”,
p.20
Auditorium > 14h-18h
Soirée de Palmarès,
p.20
Auditorium > 20h30-23h
e

Samedi 14 novembre

p.16

Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16
p.16

ÉVÈNEMENT

Devenir terriens / Blackmarket
for Useful Knowledge
and Non-Knowledge #18,
p.21
Atrium > 20h-23h30

p.16
p.16

34 e Festival International
Jean Rouch - Projection
des films primés, Auditorium
p.20
> 14h-18h
Dimanche 15 novembre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Décrypt’image,
centre de ressources > 15h

p.16
P.16

Lundi 23 novembre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16
p.16

Mercredi 25 novembre
p.16
P.16

Festival film

34 e Festival International
Jean Rouch - Projection
des films primés, Auditorium
p.20
> 14h-18h
Lundi 16 novembre
Animations

p.16
p.16

Mercredi 18 novembre
Animations

p.16
p.16
p.16

Dimanche 29 novembre
À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Décrypt’image,
centre de ressources > 15h

p.16

p.19

p.16
p.17

Lundi 30 novembre
Animations

Mercredi 2 décembre

p.16
p.16

Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Fabrique d’un musée,
Centre de ressources > 15h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 19h

p.16
p.16
p.16

Jeudi 3 décembre

Jeudi 26 novembre

Animations

p.16
p.16

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16
p.16

Vendredi 4 décembre

Vendredi 27 novembre

Animations

Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16

Animations

p.16

Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16

Journée Climat, Auditorium
p.23
> 14h30-19h/20h30-23h

p.16

CONFÉRENCE

Les peuples autochtones
face aux changements
climatiques, Foyer et
Auditorium > 16h-20h

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Fabrique d’un musée,
Centre de ressources > 15h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 19h

Samedi 28 novembre
Animations

Film-Débat

Animations

Festival film

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Fabrique d’un musée,
Centre de ressources > 15h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 19h

p.16

Dimanche 22 novembre

Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h
Samedi 21 novembre

Festival film

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Décrypt’image,
centre de ressources > 15h

p.16

Vendredi 20 novembre

Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16

Animations

Vendredi 13 novembre
À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

© M.N.H.N. - Daniel Ponsard

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

Animations

p.16
p.16

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16
p.16
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Samedi 5 décembre

Dimanche 13 décembre

Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16
p.16

Film-Débat

Naissance et (re)connaissance
du cinéma ethnographique :
quels sont ces films ?
p.23
> 14h-19h/20h30-23h
Dimanche 6 décembre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Décrypt’image,
centre de ressources > 15h

p.16
p.16

Naissance et (re)connaissance
du cinéma ethnographique :
quels sont ces films ?
p.23
> 14h-19h/20h30-23h
Lundi 7 décembre
p.16
p.16

Mercredi 9 décembre
p.16
p.16
p.16

Jeudi 10 décembre
Animations

p.16
p.16

Vendredi 11 décembre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16
p.16

Samedi 12 décembre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16
p.16

Signature /Débat

Le Musée de l’Homme.
Toute une histoire !
> 13h30-18h

— 3 4 — museedelhomme.fr

P.16

Lundi 14 décembre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16
p.16

p.16
p.17
p.16

p.16
p.16

p.16

p.16
p.16

Samedi 19 décembre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16
p.16

Dimanche 20 décembre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Décrypt’image,
centre de ressources > 15h

p.16
P.17

Lundi 21 décembre
p.16
p.16

Mercredi 23 décembre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 19h

p.16
p.16

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h

p.16

Lundi 28 décembre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16
p.16

Mercredi 30 décembre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 19h

p.16
p.16

Jeudi 31 décembre
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16
p.16

Samedi 2 janvier
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16
p.16

Dimanche 3 janvier
Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h

p.16

Lundi 4 janvier

Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h
Animations

Vendredi 18 décembre
À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16

Dimanche 27 décembre

Jeudi 17 décembre
À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16

Animations

Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Fabrique d’un musée,
Centre de ressources > 15h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 19h

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h
Samedi 26 décembre

Animations

Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16

Animations

Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Fabrique d’un musée,
Centre de ressources > 15h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 19h

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Décrypt’image,
centre de ressources > 15h

Animations

Mercredi 16 décembre

Film-Débat

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

Jeudi 24 décembre

Animations

p.16
p.16

Animations

À l’improviste, Galerie de
l’Homme > 11h/14h
Un chercheur au Balcon,
Balcon des sciences > 15h

p.16
p.16

• plan du musée •

Toilettes
Table à langer
Café Lucy
Café de l’Homme
Librairie
Ascenseur
© LM communiquer

Escalier
Billetterie électronique

Avec le soutien du
mécène fondateur

—
HOR AIRES D’OUVERTURE
Le musée de l’Homme est ouvert
au public tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 18h,
nocturne le mercredi jusque 21h.
Fermé Le 1 er janvier , le 1 er mai
et le 25 décembre
—
Réservations
Groupes et scolaires :
01 4 4 05 72 72
—
Bus et métro
Bus : 22 , 30, 32 , 63 ,72 ,
Métro : Trocadéro (Lignes 6 et 9)

Progr amme sur museedelhomme.fr
e t aux points d’accueil
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facebook .com/museedelhomme
@Musee_Homme
@museedelhomme
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Musée de l’Homme
17, Place du Trocadéro
75116 PARIS
01 4 4 05 72 72
contact.mdh@mnhn.fr
museedelhomme .fr
billetterie en ligne :
billetterie .museedelhomme .fr

