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Il s’agit d’un dispositif introductif. Ce module est un appel au visiteur.euse pour l’inviter à découvrir l’exposition. 
L’ensemble est le résultat d’une collaboration entre les concepteurs et le public. En effet, les peluches présentées ont été prêtées par 
des visiteurs.euses (une étiquette précise le prénom du prêteur) et leur seront restituées à la fin de l’événement. 
La présentation dans des bocaux en verre rappelle ici la conservation des collections en fluide et joue sur la notion subjective de laideur 
et de beauté : la peluche/le doudou correspond à l’enfance, à la beauté amis une fois tassé-déformé dans un bocal, que reste-t-il de 
cette beauté initiale ?
Enfin, l’étagère en bois a été réalisée sur mesure par un menuisier. Le montage de celle-ci se fait en 2 parties assemblées.

1-peluches moches

Descriptif général





Il s’agit d’une installation présentée au niveau de l’entrée de l’exposition. Elle est proposée sous la forme d’un filet suspendu. 
Des moulages d’appendices d’animaux sont accrochés au filet. Lorsqu’un visiteur.euse passe sous le filet, ceux-ci exercent un mouve-
ment accompagné de grincements et d’un jeu de lumières.

Réalisé par Hervé Michas

2-étrange animal

Descriptif général





Un panneau « Titre » qui introduit l’exposition et en explique le concept. 
Il est illustré par 12 dessins comportant chacun une phrase explicative, ces textes permettent de contextualiser l’exposition.
Le panneau est en bois de type essence de pin.

Illustrations : Marina Thizeau

Objet itinérant : fichier numérique

3-concept

Descriptif général





Certains animaux de petites tailles peuvent révéler leur laideur lorsqu’on les regarde de plus prés. Ces 8 bâches mettent ainsi en valeur 
insectes et araignée. L’espacement entre les 3 rangées de bâches permet au visiteur.euse de s’arrêter, de contempler les illustrations 
tout en apercevant la suite de l’exposition, le visiteur.euse se sent ainsi invité.e à poursuivre sa visite et franchit le dispositif. 

Illustrations : Peb & Fox

Objet itinérant : fichier numérique

4-moches de près ?

Descriptif général





C’est une forêt de type « foisonnante et tropicale » qui est représentée, les spécimens sont cachés derrière de petits volets en bâches.
Le public est ainsi invité à chercher, découvrir, observer, ramper, soulever afin de découvrir ces spécimens 
La mise en scène joue sur plusieurs plans utilisant ainsi des références de décor de théâtre.

Illustrations : Maud Guely
Sons : Marc Namblard

Objets itinérants : fichiers numériques des illustrations, bande sons

5-loin d’être moche

Descriptif général





Cette vidéo projetée sur un mur représente, en version grossies, des insectes et autres animaux non vertébrés. Ceux-ci « courent » sur 
le mur, invitant le public à interagir avec ce décor.

Films : Jean-Philippe Macchioni

Objet itinérant : fichier vidéo

6-ombres

Descriptif général





Ce module se compose d’un mobilier en bois (hêtre lamellé collé) à 2 faces.
D’un côté les enfants sont invités à reconstituer les éléments manquants de l’animal mystère, l’ornithorynque (technique des électro-ai-
mants). Des pièces « pièges » sont aussi proposées, représenteant des parties d’autres espèces.
De l’autre côté, cet animal est présenté naturalisé dans une petite vitrine incorporée.

7-animal mystère

Descriptif général





Ce module se compose d’un mobilier en bois (hêtre lamellé collé) à 2 faces.
D’un côté les enfants sont invités découvre  un étrange animal naturalisé, le aye-aye.
De l’autre côté, un dessin animé met en valeur avec humour le lien entre la laideur de cet animal et son statut d’espèce menacée.

Film d’animation : Philippe Tytgat

Objet itinérant : film (fichier numérique)

8-en voie de disparition

Descriptif général





Dans ce coin un peu plus calme, les enfants sont invités à observer des peintures (6 peinture des 40*60 cm, Stéphane Mourgues) ou à 
s’installer autour de la table tactile pour construire un animal moche. Le jeu «Fabrique ton moche» permet à partir d’illustration d ‘ani-
maux laids de l’exposition et d’autres plus classiques (vache, requin, etc.) de créer un hybride.

Illustrations : Mara-Flore Dubois

Objet itinérant : jeu numérisé

9-fabrique ton moche

Descriptif général





Scénographié sous la forme de tableaux de famille, le module présente 12 espèces animales différentes à l’état de juvénile et d’adulte.
Les photos de chaque espèce sont présentées sous forme de volets à soulever, le décor est dessiné directement sur le mur.

Illustrations : Maud Guely

Objets itinérants : fichiers photographiques numérisés

10-bébés moches

Descriptif général





Il s’agit d’une galerie où 10 spécimens sont exposés dans des vitrines (bois et altuglass) de part et d’autre d’une allée centrale, le décor 
est assez présent et passe subtilement de l’univers d’un animal à un autre.

Illustrations : Maud Guely

Objet itinérant : fichier numérique

11-galerie de moches

Descriptif général





Il s’agit d’un espace présentant 5 espèces des contrées désertiques se nourrissant de charognes.
Au devant, des illustrations de végétaux sont positionnés en plusieurs plans pour parfaire la mise en scène.

Illustrations : Maud Guely
Sons : Marc Namblard

Objets itinérants : fichier numérique, bande sons

12-charognard

Descriptif général





Ce module se présente sous la forme d’un cube, l’enfant doit se pencher pour entrer à l’intérieur. Le plafond est incliné, bas, et possède 
3 ouvertures en forme de cercle qui permettent au visiteur.euse de passer seulement la tête et d’observer la mise en scène nocturne.
Les spécimens exposés sont des espèces nocturnes, cavernicoles et/ou évoluant sous terre. 

Illustrations : Maud Guely
Sons : Marc Namblard

Objets itinérants : décors illustrés sur fichiers numérisés, bande sons

13-nuit de moches

Descriptif général





Ce module se présente sous la forme d’un cube d’où émerge un écran sur lequel on voit des visiteurs.euses en photo l’air surpris. Une 
vitrine avec un iguane naturalisé annonce que cette espèce est au cœur du propos développé à l’intérieur du module. Le visiteur.euse 
entre dans un espace très sombre et ne découvre l’animation qu’une fois positionné.e à l’emplacement indiqué.
Une vidéo se déclenche, décrivant les mœurs de l’iguane. À la fin du film d’animation, la fonction d’éternuement de l’iguane marin est 
illustrée, en même temps un souffle dirigé vers le visiteur le surprend, souffle synchronisé avec la prise de photographie.

Film d’animation : Philippe Tytgat

Objets itinérants : dispositif, film (fichier numérique)

14-éternuement de moche

Descriptif général





Dans ce coin un peu plus calme, les enfants sont invités à toucher des sculptures d’animaux moches qu’ils ont vu précédemment mais 
derrière une vitrine. Ils peuvent aussi s’installer dans un des sièges et découvrir le film d’animation consacré à la Hyène.

Film d’animation : Philippe Tytgat

Objet itinérant :  film (fichier numérique)

15-à toucher

Descriptif général





Cette partie d’exposition est mise en scène dans un couloir. Des miroirs déformants sont installés sur les murs de part et d’autre.

16-quel moche es-tu ?

Descriptif général





17-élis ton moche

Un jeu vidéo permet de choisir parmi tous les espèces animales rencontrées celles sur l’on trouve les plus laides, chacun élisant son 
podium. Il est possible de partager via les réseaux sociaux son podium d’animaux moches.

Illustrations : Mara-Flore Dubois

Objet itinérant : jeu numérisé

Descriptif général





cartels

10 spécimens disposent d’un cartel plus important avec un dessin central de l’animal, des scénettes mettant en exergue ses particulari-
tés anatomiques, usa répartition géographique et une partie à toucher.
Ces cartels sont placés sur des dispositifs en bois (hêtre)

Illustrations : Marina Thizeau

Objet itinérant : fichier numérique

Descriptif général



Module N° module N° sur plan Nom scientifique Nom commun Nombre de 
spécimens

Nature du 
spécimen

Caractéristiques 
physiques

Longueur 
(cm)

Largeur 
(cm)

Hauteur 
(cm)

Numéro 
d’inventaire Prêteur(s) Commentaires

Loin d’être moche 5 Anthracoceros malayanus, Raffles, 1822 Calao charbonnier 1 Naturalisé 48 17 43,5 5803 MAN

Loin d’être moche 5 Chamaeleo chamaeleon, Linnaeus, 1758 Caméléon commun Moulage femelle 15 10 15 C.P.P.2013.9 MAN

Loin d’être moche 5 Myrmecophaga tridactyla, Linnaeus, 1758 Grand fourmilier 1 Naturalisé juvénile 84 23 34 4627 MAN restauré par Y. Walter en 
octobre

Galerie de moches 11 Lophius piscatorius, Linnaeus, 1758 Baudroie commune 1 Naturalisé adulte 70 39 20 C.P.P.2016.15 MAN Dimensions non soclé

Galerie de moches 11 Pristis pectinata, Latham, 1794 Poisson-scie tident 1 Naturalisé 142 24,5 32 2013.0.13 MAN

Galerie de moches 11

Psychrolutes, Günther, 1861

Poisson des abysses 
(Blobfish, Chabot blob...) 1 fac-similé 66 34 50 C.P.P.2016.16 achat mesures avec socle

Galerie de moches 11 Orycteropus afer, Pallas, 1766 Oryctérope 1 Naturalisé 107 40 57 9213.2 MAN expo permanente

Galerie de moches 11 Meleagris gallopavo, Linnaeus 1758 Dindon 1 Naturalisé 62 56 82 C.P.P.2010.87 MAN

Galerie de moches 11 Saiga tatarica, Linnaeus, 1766 Saïga 1 Naturalisé 105 30 78 5298 MAN

Charognard 12 Coragyps atratus, Bechstein, 1793 Urubu noir 2 Naturalisé 53 48 51 1105-8936 MAN restauré par Y. Walter en 
octobre

Nuit de Moches 13 Myospalax myospalax, Laxmann, 1773 Zokor de l’Altaï du Nord 1 Naturalisé 20 12 13 2013.0.119 MAN

Nuit de Moches 13 Condylura cristata, Linnaeus, 1758 Taupe à nez étoilé 1 Naturalisé 18,5 7 7 7243 MAN restauré par Y. Walter en 
octobre

Nuit de Moches 13 Rhinolophus hipposideros, Schreber, 1774 Petit rhinolophe 1 Moulage 20,1 8,4 6,4 C.P.P.2010.68 MAN

Nuit de Moches 13 Rhinolophus ferrumequinum, Schreber, 1774 Grand rhinolophe 1 Moulage 37 4 12 C.P.P.2010.46 MAN

Nuit de Moches 13 Rhinolophus ferrumequinum, Schreber, 1774 Grand rhinolophe 1 Moulage 5 5 13 C.P.P.2010.52 MAN

Nuit de Moches 13 Plecotus auritus, Linnaeus, 1758 Oreillard roux 1 Moulage 6,2 4,7 4,7 C.P.P.2010.62 MAN

Nuit de Moches 13 Myotis daubentonii, Kuhl, 1817 Murin de Daubenton 1 Moulage 16,5 10 9 C.P.P.2010.55 MAN

Eternuements de moche 14 Amblyrhynchus cristatus, Bell, 1825 Iguane marin des Galapagos 1 Naturalisé 61 32 20,5 11391 MAN restauré par Y. Walter en 
octobre

Parmi les spécimens présentés certains peuvent être empruntés :



En parallèle de l’exposition, un livret de viste et un livre de coloriage ont été réalisés  :
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