ÉVOLUTIONS
D’UNE GALERIE

EXPOSITION DU 19/09/14 AU 31/12/15
GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION
TROISIÈME NIVEAU
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Cette exposition propose de découvrir l’histoire de
la Grande Galerie de l’Évolution, depuis la création
du jardin royal et du Cabinet d’histoire naturelle
jusqu’à la construction de la Galerie de Zoologie
en 1877 et sa transformation en 1994. Cette longue
histoire donne à voir et à connaître les évolutions
qui ont fait l’identité de cette galerie, aujourd’hui
reconnue dans le monde entier.
Une histoire pour demain : Cette exposition
accompagne le vingtième anniversaire de
l’inauguration de la Grande Galerie de l’Évolution.
Elle a été réalisée avec le soutien du Comité
historique, constitué à cette occasion, qui
rassemble tous ceux qui à divers titres (Muséum,
concepteurs, Maîtrise d’ouvrage) ont participé à cette
rénovation pour guider les évolutions à venir dans
la connaissance et la mémoire du projet de
transformation.
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Située dans la salle du troisième niveau,
cette exposition pensée dans un esprit de
préfiguration d’une future salle permanente
propose un dispositif simple.
Les cimaises sont organisées selon un déroulé
chronologique ponctué par les repères des dates
les plus importantes de cette histoire :
1646 un jardin royal pour « toutes choses rares en
la nature »
1877 construction d’une nouvelle galerie de zoologie
1889 inauguration de la galerie de zoologie
1965 la fermeture : se transformer ou périr
1979 la zoothèque : une réserve pour les collections
1986 vers la galerie de l’évolution
1994 ouverture de la Grande Galerie de l’Évolution
Au centre de la salle une table présente des
documents et des objets : témoins d’une mémoire
matérielle 3 tablettes permettent de visionner des
audiovisuels réalisés entre 1976 et 1994 et
d’entendre des extraits de l’environnement sonore
créé en 1994 par les compositeurs du Gmem
pour la Grande Galerie de l’Évolution.

3

ÉVOLUTIONS D’UNE GALERIE
Espace conçu et réalisé par
le Muséum national d’Histoire naturelle (M.N.H.N.)
et AUA Paul Chemetov
Direction M.N.H.N.
Thomas Grenon, directeur général
Claude-Anne Gauthier, directrice du département
des Galeries

Contacts presse
Muséum national d’histoire naturelle
presse@mnhn.fr
Samya Ramdane
+33 (0)1 40 79 54 40
Flore Goldhaber
+33 (0)1 40 79 38 00
Muséum National D’histoire Naturelle
57, rue Cuvier 75005 Paris
+33 (0)1 40 79 30 00
grandegaleriedelevolution.fr mnhn.fr

Conception
Fabienne Galangau-Quérat, muséologie M.N.H.N.
et Agnes Chemetoff, scénographie,
avec Dorothée Gallou, muséographie
Paul Chemetov, César Canet et Jeanne Zagury,
AUA Paul Chemetov
Rik Bas Backer, José Albergaria, graphisme,
Change is good, avec Cécile Bourrellis

Exposition du 19/09/14 au 31/12/15
au 3e niveau de la Grande Galerie
en accès libre avec le billet d’entrée

Nous remercions les membres du Comité historique
de la Grande Galerie de l’Évolution : Roberto
Benavente, Patrick Blandin, Georges Boeuf, Paul
Chemetov, André Diot, Fabienne Galangau‑Quérat,
Jean‑Pierre Gasc, Annette Guillaumin, Borja
Huidobro, Hélène Lassalle, Jacques Maigret,
Marc Mimram, Geneviève Monnier, Jean‑Claude
Moreno, Geneviève Meurgues, Nicolas Philibert,
Michel Van‑Praët, Florence Raulin Cerceau,
Siez Ramondt, Anne Roussel‑Versini, Philippe Taquet,
Luc Tessier, Michel Tranier, Hélène Waysbord.
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