
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
    ( Au 4ème  étage et au rez-de-chaussée ) 
 
 
Rotonde du 4ème 
 

! Du 15 octobre au 11 mars 2012 
 

Paradisus : Jardins et simples de Tarragone à Orléans/Jardins i simples de 
Tàrraco a Orléans 

Cette exposition est présentée dans le cadre d’un partenariat Comenius Regio entre la 
mairie d’Orléans et la mairie de Tarragone, villes jumelles et coordinateurs du projet. Cette 
exposition réalisée en partenariat avec la ville jumelle de Tarragone, l’Aselqo et l’école 
primaire G. Apollinaire d’Orléans. 
Biodiversité, plantes, histoire des jardins ont été le choix du sujet. À Tarragone, l’étude porte 
sur les jardins romains et les plantes méditerranéennes. À Orléans, elle porte sur les plantes 
médicinales présentes dans les jardins de Val de Loire et d’Orléans, au cours du Moyen- 
Âge. 
 
 

! Du 7 avril au 16 septembre 2012 
 

Sur-Naturel : itinéraire d’une icône. Œuvres de l’artiste François Riou : 
La chaîne alimentaire imprime sur nos quotidiens des comportements de dépeceurs 
d‘emballages, d’éventreurs de sachets, d’arracheurs d’opercules. Issue de ces dépouilles de 
la grande consommation marchande, la biodiversité colorée de l’artiste François Riou 
émerge comme des mouches ou les coléoptères décomposeurs qui recyclent la matière 
organique. François Riou adapte son propos artistique à chaque lieu où il expose et prendra 
prétexte du 600ème anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc. 
 

! De mi-octobre 2012 à début janvier 2013 
 
Grand’mère m’a dit 

Création du Muséum d’Orléans et du Muséum de Bourges. Les dictons en météo égrènent 
les jours du calendrier : dictons populaires, dictons ruraux surtout qui trahissent un besoin de 
mieux prévoir le climat.  
L’exposition ludique, destinée à favoriser le lien intergénérationnel, permettra d’expliquer le 
climat et ses modifications d’une manière très accessible. 
 

LE MUSÉUM POUR TOUS 
 

VISITE GRATUITE POUR  
LES ÉLÈVES SUR RDV 

02.38.54.61.05 
 

Année scolaire 2011-2012 



Grande salle du Rez-de-chaussée 
 

! Du 15 octobre 2010 au 2 janvier 2012 
 

Biodiversité : la fin du sauvage ? 
Dans le sillage de l’année internationale de la biodiversité, le Muséum présente une 
exposition réalisée sur la base d’une expo-dossier conçue par l’espace Science actualités 
d’Universcience. Illustrée par de nombreux spécimens muséographiques, cette exposition 
tente de mesurer l’empreinte de l’homme sur la nature et de faire un tour d’horizon des 
pistes envisagées pour stopper l’érosion de cette biodiversité. 

 
! Du 11 février au 1er juillet 2012 

 
Le chant du dinosaure 

1861 Première découverte du fossile d’Archéoptéryx. 1990 Nombreuses découvertes de 
dinosaures à plumes, la plupart des spécimens provenant du Liaoning au Nord-Est de la 
Chine dans les formations géologiques du Crétacé inférieur. Parallèlement, les découvertes 
d’oiseaux primitifs datant du Crétacé ont permis de comprendre de mieux en mieux la 
relation entre dinosaures et oiseaux. Pour illustrer cette fascinante évolution, le Muséum 
d’Orléans a fait appel au Paleontological Museum of Liaoning de Shenyang en Chine. Des 
fossiles rarissimes de dinosaures à plumes seront exceptionnellement prêtés par ce 
muséum pour la première fois dans un musée français.  
Contemporaines des dinosaures à plumes, les plus anciennes fleurs connues au monde 
seront elles aussi présentées dans cette exposition. 
 

!  De mi-octobre 2012 à début 2013 
 

 Ruptures : ça roule ou ça casse 
Une exposition coproduite par Centre sciences, l’Espace des sciences de Rennes, Science-
action de Rouen et le Palais de la découverte/Universcience. 
Présentation en avant première au Muséum d’Orléans d’une exposition interactive 
consacrée aux comportements des matériaux. 

 
 

 
 


