VISITE GUIDÉE

TAXIDERMIE

GRANDE GALERIE
DE L’Évolution
(par C. Gottini)
La cité-jardin de Suresnes

Vendredi 17 février
à 14h15

Visite d’un atelier de taxidermie

Les secrets bien cachés d’un Muséum étonnant
Venez découvrir avec nous les spécificités
d’un métier totalement méconnu !
La taxidermie est une technique moderne,
née du besoin qu’avaient savants et
érudits de la Renaissance de préserver
les organismes qu’ils décrivaient et
comparaient.
La naturalisation sera la grande méthode,
tout au long des XIXe et XXe siècles pour
montrer les richesses et les finesses
du monde animal, en sciences ou dans
d’autres domaines. Ainsi, en quelque deux
siècles, des générations successives de
préparateurs ont naturalisé environ 90 000
spécimens rien qu’au Muséum national
d’Histoire naturelle.

Patrimoine-Environnement : association
reconnue d’utilité publique qui oeuvre à la
sauvegarde et à la valorisation du patrimoine
et des paysages dans toutes leurs diversités.

Rendez-vous :

Vendredi 17 février 2017 à 14h15
sur le parvis de

la Grande Galerie de l’Évolution
36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire
Jardin des Plantes 75005 Paris
Métro : Censier-Daubenton ou Jussieu
Prix
5 € par personne (adhérents)
10 € par personne (non adhérents)
Nombre de places limité
Pour vous inscrire, merci d’envoyer votre
règlement à Patrimoine-Environnement
+ un email à
isabelle.jouve@hotmail.com
avant le 13 février 2017
Paiement par chèque ou virement

L’association conseille et assiste juridiquement ses adhérents. Elle intervient entre autre auprès des pouvoirs publics et participe
aux débats nationaux.
Elle a aussi pour vocation d’informer et d’agir
à travers des actions spécifiques comme
par exemple l’organisation de Journées
de Patrimoine de Pays et des Moulins ou
d’ateliers thématiques.
L’organisation de visites guidées lui permet
à la fois de faire découvrir des lieux originaux
ou méconnus et de sensibiliser le grand
public à la sauvegarde du patrimoine.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas
à nous contacter.
Patrimoine-Environnement
20, rue du Borrégo 75020 Paris
01 42 67 84 00
www.patrimoine-environnement.fr

