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MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE DE LA VILLE DE GENÈVE 
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS ACTUELLES ET À VENIR CONCU POUR LES MEDIAS 
(consulter aussi: http://www.ville-ge.ch/mhng) 

Situation au 13 juin 2012 
Prochaine mise à jour: 29 août 2012 
 
Ce mémento d’été couvre les mois de JUILLET et d’AOÛT 2012 
 
REMARQUE: les informations mentionnées pour la première fois ou les modifications par rapport à l’édition précédente sont 
précédées de §NEW§. 

 
ATTENTION: En raison d’importants travaux de rénovation, le Muséum est entièrement fermé au public selon le 
calendrier suivant: 
- vendredi 27 juillet -> mardi 31 juillet 2012 (date de réouverture au public) 
- mardi 14 août -> mardi 28 août 2012 (date de réouverture au public). 
Les galeries publiques sont partiellement fermées selon le calendrier suivant:  
- 1er & 2e étage: mardi 19 juin -> mardi 31 juillet 2012 (date de réouverture au public) 
- 3e & 4e étage: mardi 31 juillet -> mardi 4 septembre 2012 (date de réouverture au public) 
- Rez-de-chaussée: mardi 4 septembre -> mardi 9 octobre 2012 (date de réouverture au public). 
Les visiteurs peuvent être confrontés à des nuisances sonores du mardi au vendredi.  
Les animations du mercredi, les visites découvertes et les projections de films sont pour la plupart suspendues 
jusqu’en octobre 2012. 
 

Merci à tous de votre compréhension ! 
 

 
Table des matières 
1. Expositions temporaires 
2. Conférences, colloques, lectures et visites guidées 
3. Exposition permanente (vitrines nouvelles ou rénovées) 
4. Animations (films, animations, divers) 
5. Activités pour les scolaires 
6. Cafétéria et boutique du Muséum 
7. Informations sur le Muséum 
 
 
1. EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
 
1.1. Jusqu’au 21 avril 2013 (§NEW§fermeture du 26 juillet au 4 septembre 2012 en raison de travaux de rénovation au 
Muséum): 
 
« KK•ZOO » 
Dépassez le stade du dégoût et brisez les tabous en visitant cette exposition sur les crottes ! 
Le professeur Copros vous fera découvrir que les crottes sont bien plus que des déchets à éliminer. Elles sont le berceau 
d’amours dansantes ou le théâtre de farouches affrontements. Elles racontent des histoires, trahissent des coupables. A 
découvrir en famille. 
Entrée libre. 3

e
 étage. 

 
 
1.2. §NEW§Jusqu’au 26 juillet 2012: 
 
« Ensemble contre la Malaria » 
Malgré des décennies d'efforts, la malaria reste une maladie terriblement meurtrière qui menace plus d'un tiers de la 
population humaine. Un enfant en meurt toutes les 45 secondes... Cette exposition développée par le Swiss Malaria Group 
nous rappelle quelle en est la cause et pourquoi l'éradication de ce fléau, toujours espérée, n'est encore qu'un rêve lointain. 
Elle nous explique aussi les différentes voies qui sont explorées, souvent avec succès, pour lutter contre cette maladie. 
Entrée libre. 3

e
 étage. 
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1.3. §NEW§Jusqu’au 12 août 2012: 
 
« Mille et un nids » 
Présentation de dessins et de bricolages réalisés par des enfants de 3 à 7 ans dans le cadre des activités de médiation 
culturelle du Muséum.  
Entrée libre. Rez-de-chaussée, salle de cours. 
 
 
2. CONFÉRENCES, COLLOQUES, LECTURES ET VISITES GUIDEES 
 
2.1. Visites guidées pour groupes uniquement, du mardi au vendredi, de 10h à 16h 
 
ATTENTION: En raison de travaux au Muséum, les visites découvertes payantes pour groupes sont suspendues 
jusqu’à nouvel avis. 
 
 
2.2. Jusqu’au mercredi 27 juin 2012 : 
 « KK•ZOO: visite découverte en famille » 
 
Me. 13.06.2012 de 15h à 15h45: « KK•ZOO: visite découverte en famille » 
Me. 20.06.2012 de 15h à 15h45: « KK•ZOO: visite découverte en famille » 
Me. 27.06.2012 de 15h à 15h45: « KK•ZOO: visite découverte en famille » 
 
Les familles sont invitées à une visite de l'exposition temporaire KK•ZOO. La priorité est donnée aux enfants de 6 à 10 ans, 
accompagnés ou non de l'un de leurs parents. 
 
Inscription par email susana.garcia@ville-ge.ch en précisant:  
- Nom, prénom et âge de l'enfant/des enfants 
- Nom et prénom de l'adulte qui accompagne  
- Date choisie 
- Numéro de téléphone 
L'inscription sur place le jour même reste possible, dans la limite des places disponibles. 
Gratuit. 
 
 

3. EXPOSITION PERMANENTE 
 
ATTENTION: En raison de travaux au Muséum, les galeries publiques sont partiellement fermées selon le calendrier 
suivant: 
 
Rez-de-chaussée (Faune régionale): du mardi 4 septembre au mardi 9 octobre 2012 (date de réouverture au public); 

1er étage (Mammifères et oiseaux du monde): du mardi 19 juin au mardi 31 juillet 2012 (date de réouverture au public); 

2e étage (Batraciens & reptiles; invertébrés): du mardi 19 juin au mardi 31 juillet 2012 (date de réouverture au public); 

3e étage (Géosciences): du mardi 31 juillet au mardi 4 septembre 2012 (date de réouverture au public); 

4e étage (Géologie de la Suisse): du mardi 31 juillet au mardi 4 septembre 2012 (date de réouverture au public). 

 
RAPPEL: Le Muséum est entièrement fermé du 27 au 31 juillet (date de réouverture au public) et du 14 au 28 août 2012 
(date de réouverture au public).  
 
 

4. ANIMATIONS: FILMS, ANIMATIONS, DIVERS 
 
4.A. FILMS  
 

4.A.1. CINÉ-SAMEDI 
 
ATTENTION: En raison de travaux au Muséum, les projections des Ciné-samedi sont suspendues jusqu’à nouvel 
avis. 
 
 
4.A.2. CINÉ-DIMANCHE 
 
ATTENTION: En raison de travaux au Muséum, les projections des Ciné-dimanche sont suspendues jusqu’à nouvel 
avis. 
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4.A.3 ESPACE VIDEO 
 

ATTENTION: En raison de travaux au Muséum, les projections de l’espace vidéo sont suspendues jusqu’à nouvel 
avis. 
 
 
4.B. ANIMATIONS 
 
4.B.1. ANIMATIONS DU MERCREDI 
Animation en continu tous les mercredis de 14h à 16h30 
 
ATTENTION: En raison de travaux au Muséum, les animations du mercredi sont suspendues jusqu’à nouvel avis. 
 
 
4.B.2. AUTRES ANIMATIONS 
 
§NEW§ 4.B.2.1. Du 20 au 24 août 2012, de 9h à 16h30: 
 
« Musées en été » 
 
Cet atelier permet d’accueillir des groupes d’enfants dans plusieurs musées et bibliothèques de la Ville de Genève. L’objectif 
est de faire découvrir, autour d’un ou plusieurs thèmes, les collections ainsi que les diverses professions liées au monde 
muséal. Au Muséum, l’accent est mis sur KK•ZOO. 
Informations: T +41 (0)22 418 64 33 
Accueil de groupes d’enfants (8-11 ans) sur inscription  
En collaboration avec les musées de la Ville de Genève 
Les inscriptions se font directement auprès du Service Loisirs et jeunesse, T +41 (0)22 546 21 50 
Prix : CHF 250.- repas compris. 
 
 
4.B.3. ANIMATIONS HORS MURS 
 
§NEW§4.B.3.1. Du lundi 30 juillet au dimanche 19 août 2012, animation en Valais tous les jours entre 11h et 16h, si 
les conditions météorologiques le permettent: 
 
« Sur les traces des ancêtres des dinosaures » sur le site du Vieux-Emosson, Valais 
Sur le site, à 2400 m d’altitude, un géologue du Muséum vous attend. Animation gratuite sans inscription. Prévoir 2h30 de 
marche pour atteindre le lieu d’animation et 2h30 pour le retour.  
Au cœur d’un site paléontologique intégralement protégé, une excellente occasion de suivre un cours de géologie sur la 
formation des Alpes. 
Renseignements : Lionel Cavin (département de géologie et paléontologie, T +41(0)022 418 63 00, lionel.cavin@ville-ge.ch) 
ou Office du tourisme de Finhaut, T +41(0)027 768 12 78. 
 
Informations importantes: 
• 500 m de dénivelé positif  
• se méfier des névés qui risquent de persister cette année 
• ne pas s’aventurer quand les conditions météorologiques sont médiocres ou mauvaises (neige, orages). 
 
 
§NEW§4.B.3.2. Vendredi 31 août 2012, animation en continu de 19h30 à 23h30 et par tous les temps:  
 
« Nuit des chauves-souris à Genève » (16e édition), Place Louis Favre à Chêne-Bourg (enfants accompagnés dès 6 
ans, gratuit)  
La 16e édition de la Nuit des chauves-souris offre à nouveau aux participants la possibilité d'observer et mieux connaître cet 
animal aux mœurs nocturnes, dont les 28 espèces qui vivent en Suisse sont protégées, tout en posant leurs questions aux 
nombreux spécialistes qui les accueillent. 
Cet événement est organisé par le Centre de coordination ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris (CCO), dont 
le siège central se trouve au Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève. 
Inscription recommandée au T +41 (0)22 418 64 03. 
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6. CAFETERIA ET BOUTIQUE DU MUSEUM 
 
Boutique « Science et nature » du Muséum: 
La boutique « Science et nature » est ouverte du mardi au dimanche de 10h à 17h. Elle propose un choix de livres et 
d’articles sur la nature. 
 
Cafétéria du Muséum: 
La cafétéria est ouverte du mardi au dimanche de 10h à 16h45. Plat du jour à midi. 
 

ATTENTION: En raison des travaux, la boutique et la cafétéria du Muséum sont fermées selon le calendrier suivant : 
- Du vendredi 27 juillet au mardi 31 juillet 2012 (date de réouverture au public) 
- Du mardi 14 août  au mardi 28 août 2012(date de réouverture au public). 
 
 
7. INFORMATIONS SUR LE MUSEUM 
 
Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève 
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 17h, entrée libre et gratuite pour tous 
1 route de Malagnou, 1208 Genève, Suisse (adresse postale: CP 6434, CH-1211 Genève 6) 
T +41 22 418 63 00 - F +41 22 418 63 01 - info.mhn@ville-ge.ch 
Pour en savoir plus: www.ville-ge.ch/mhng 
Cafétéria (avec plat du jour) - Boutique «Science et nature» - Bibliothèque (ma-ve: 14h-17h) - Salles de conférence et de 
réunions à louer. 
Bus 5 (arrêt Muséum) 1-8 (arrêts Tranchées & Muséum); tram 12 (arrêt Villereuse), parking Villereuse. 
 
 
Texte de présentation générale du Muséum 
Le plus grand Muséum d’histoire naturelle de Suisse (galeries d’exposition sur plus de 8000 m2, plus de 250’000 visiteurs 
par année, une équipe scientifique renommée) est également un lieu culturel genevois très apprécié, par les enfants en 
particulier. 
Rez-de-chaussée: faune régionale; 1er étage: mammifères et oiseaux du monde; 2e étage: batraciens et reptiles, insectes et 
autres invertébrés; 3e étage: aventure de la Terre, histoire de l’Homme, minéraux, géologie du Pays de Genève; 4e étage: 
géologie de la Suisse. Ne manquez pas la reconstitution de Lucy, le podium des dinosaures ou les dioramas de l’Arctique et 
de l’Antarctique. 
Cafétéria avec plat du jour, boutique science et nature, coin lecture tout public, visites-découvertes pour groupes et activités 
pour les scolaires sur inscription, bibliothèque.  
Situé au centre ville dans un parc agréable. 
Des expositions temporaires sur des enjeux scientifiques du futur, des sujets d’actualité ou des questions de protection de 
l’environnement notamment sont présentées au public. Animations régulières: Ciné-Samedi / Ciné-Dimanche, les samedis et 
les dimanches à 15h; Animations du mercredi, les mercredis de 14h à 16h30. 
Entrée libre. 

Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève 
Département de la communication 
Responsable: Pascal Moeschler (pascal.moeschler@ville-ge.ch, T +41 22 418 63 47) 
Catherine de Jong (catherine.de-jong@ville-ge.ch, T +41 22 418 63 28) 

 


