Parcours littéraires au Muséum
Mercredi 15 et jeudi 16 novembre 2017

Mercredi 15 novembre 2017


9h15 Pavillon de la Baleine, Amphithéâtre Rouelle
Accueil et présentation de la formation



10h - 12h30 Grande Galerie de l’évolution – Espace des expositions temporaires
« Météorites, entre ciel et terre », visite libre mais sous contrainte oulipienne de l’exposition
temporaire
12h30 -13h45: Pause sustentatoire


-

13h45 - 15h15

-

G2 « Les explorateurs à la page », présentation par Lucille BOURGEOIS (Bibliothécaire au

G1 « L’Herbier par la racine », visite-conférence par Félix LALLEMAND (Moniteur-Doctorant

au MNHN) Galerie de Botanique et Herbier
MNHN) Médiathèque du MNHN

-

15h30 - 17h00

-

G1 « Les explorateurs à la page », présentation par Lucille BOURGEOIS (Bibliothécaire au

G2 « L’Herbier par la racine », visite-conférence par Félix LALLEMAND (Moniteur-Doctorant

au MNHN) Galerie de Botanique et Herbier
MNHN) Médiathèque du MNHN

Jeudi 16 novembre 2017


10h00 - 12h30 Galeries d’Anatomie Comparée et de Paléontologie, Amphithéâtre de Paléontologie
« Les riches anecdotes des Galeries d’Anatomie Comparée et de Paléontologie » , visiteprélude de la GACP puis conférence par Christine ARGOT (Maître de conférences MNHN) et Luc
VIVES (Co-responsable des GACP)
12h30 - 13h45 : Pause sustentatoire


-

-

-

13h45 - 17h00 Musée de l’Homme (Trocadéro)
13h45 - 14h15 : présentation du MH (espaces, ressources) par Florence GOUDENECHE
(professeur-relais au MNHN) Salle Lévi-Strauss
14h15 - 15h15 : visite guidée « Face à l’autre » dans les collections permanentes avec Wanda
ZINGER (Monitrice-Doctorante au MH) Espace des collections permanentes
15h30 - 16h15 : G1 visite libre de l’exposition temporaire « Nous et les Autres : des préjugés au
racisme » Espace exposition temporaire, G2 présentation « Focus sur la Vénus » avec Nathalie
CHARRIER-ARRIGHI (Responsable de la Bibliothèque du MH), Bibliothèque Yvonne Oddon
16h15 - 17h : G2 visite libre de l’exposition temporaire « Nous et les Autres : des préjugés au
racisme » Espace exposition temporaire, G1 présentation « Focus sur la Vénus » avec Nathalie
CHARRIER-ARRIGHI (Responsable de la Bibliothèque du MH), Bibliothèque Yvonne Oddon
17h - 18h : bilan puis retour libre possible dans l’exposition temporaire ou permanente

