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2 & 3 AVRIL

À LA RENCONTRE DES ARTISANES 
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ARTS

Graveuse et brodeuse feront découvrir leur travail basé sur le 
monde animal. Que vous soyez expert.e ou simple curieux.se, 
petit.e ou grand.e, les artisanes vous attendent pour vous faire 
découvrir leur univers ! 

De 9H à 12H & 14H à 18H

TARIF

GRATUIT

7 AVRIL

Étudiant(e), à ton agenda ! Il est l’heure de te laisser la place pour 
une soirée 100 % pop (et décalée !). Une petite Silent Disco au 
milieu des aquariums ? Un speed dating avec ton héro préféré ? 
Un blind test live ? Il va falloir venir pour y croire !  

Nocturne organisée avec les Musées de la Métrôle et la ville de 
Nancy.
De 20H à 00H

NOCTURNE ÉTUDIANTE
TIME FOR POP ! MUSÉUM TRIP

TARIF

GRATUIT

PUBLIC

ÉTUDIANT

PUBLIC

FAMILIAL
à partir de 7 ans



29 AVRIL

SOIRÉE INOPINÉE 
GALIPETTES

La soirée Galipette, c’est des jeux, des animations, des spectacles 
et surtout beaucoup de fun ! Vous voulez vivre un moment inopiné 
en résonance avec l’exposition Attraction ? Alors venez !

De 20H à 23H 
Réservation conseillée sur www.museumaquariumdenancy.eu

14 MAI

À l’ occasion de la Nuit Européenne des musées, le Muséum ouvre 
gratuitement ses portes en nocturne ! 

Le programme sera concocté par Jeannie Brie, artiste plasticienne 
vidéaste qui proposera une performance visuelle en direct (VJing) 
avec ses invités surprises. 

De 20H à 00H

NUIT DES MUSÉES

TARIF

GRATUIT

TARIF

7 EUROS

PUBLIC

ADULTE
à partir de 18 ans

PUBLIC

POUR TOUSÉ
V
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24 JUIN

SOIRÉE MUSICALE
LA PIEUVRE

Un style de musique, une tête d’ affiche & ses invités, une ambiance 
unique au coeur des galeries d’ aquariums & de zoologie… venez 
vivre « la pieuvre », l’ événement musical du Muséum-Aquarium !

Et si les galeries du muséum se mettaient à vibrer au rythme 
du rock garage déjanté des Tequila savate et de ses invités ?
Performances musicales en live par les artistes : Tequila 
Savate, Ukulele Machin Truc Orchestra et Les frères Lapoisses.

En partenariat avec l’ Autre Canal
De 20H à 23H 
Réservation conseillée sur  www.museumaquariumdenancy.eu

30 JUIN

Ce matin, les Zavatti et les Pindor, les 2 familles emblématiques 
du Muséum Circus, font grise mine. La jeune trapéziste Gina 
Bougliane a été retrouvée morte sur son lieu d’entraînement. 
Acrobates, clowns, diseuses de bonnes aventures, dompteurs, 
tous les circassiens sont abasourdis... Que s’ est-il passé ? Qui l’ 
a tuée ? Et pourquoi ? 
Passez les portes du cirque, rencontrez ces familles peu ordinaires 
et faites éclater la vérité ! À vous de jouer ! 

De 20H à 23H
Réservation conseillée sur www.museumaquariumdenancy.eu

MURDER PARTY
QUI A TUÉ GINA ?

TARIF

GRATUIT

TARIF

7 EUROS

PUBLIC

ADO/ADULTE

PUBLIC

ADULTE
à partir de 18 ans
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13 NOVEMBRE 2021
AU

18 SEPTEMBRE 2022

ATTRACTION, Histoires de rencontres

Un regard. Un mouvement. Une odeur. Le rythme cardiaque 
qui s’accélère. Tous les sens sont en éveil. Et si c’ était le coup de 
foudre ? Que ce soit pour la vie ou pour une nuit, le choix d’un 
partenaire n’est jamais un hasard.

Attraction, désir, séduction… quelle est donc cette mystérieuse 
force qui pousse chaque animal, chaque humain vers l’ autre ? 
Cette exposition originale invite un public ado-adulte à découvrir 
les mécanismes, parfois complexes, qui agissent entre deux 
individus. 
Alors, déjà sous le charme ?

De 9H à 12H & 14H à 18H
Du mardi au dimanche
1er étage - espace d’exposition temporaire

Influencée par un père naturaliste et fascinée par la collecte de trésors 
abandonnés, Romane Lasserre présente une collection originale de boîtes 
entomologiques. Cette artiste céramiste invite à un voyage imaginaire 
où céramique et entomologie cohabitent dans des univers miniatures 
curieux.

De 9H à 12H & 14H à 18H
Du mardi au dimanche
Galerie de l’Astrolabe

COLLECTIONS IMAGINAIRES
15 JANVIER 2022

AU
27 MARS 2022

PUBLIC

ADO/ADULTE
à partir de 14 ans

PUBLIC

POUR TOUS

TARIF

D’ ENTRÉE

TARIF

D’ ENTRÉE
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6 AVRIL

CONFÉRENCE DE BIO
LE PARASITE : CE GRAND MANIPULATEUR

Par Dominique CHARDARD, maître de conférence en 
zoologie à l’Université de Lorraine et directeur scientifique du 
Muséum-Aquarium.

Tous les êtres vivants comportent de nombreux parasites que ce 
soit à l’intérieur ou à la surface de leur corps. Une lutte commence 
alors entre l’hôte et le parasite. Celui-ci, plus petit, se nourrit et se 
reproduit aux dépens du plus gros. Certains parasites présentent 
des cycles de vie complexes comportant des hôtes différents et 
n’hésitant pas à manipuler voire tuer certains de leurs hébergeurs.

Àpartir de 18H30
Amphithéâtre Lucien Cuénot, entrée rue Godron

28 AVRIL

Par Samuel Novakowski, maître de conférences HDR, Université 
de Lorraine, chercheur au LORIA, et Bruno Cohen, Doctorant 
en sciences de l’information, Laboratoire DICEN-IdF CNAM, et 
le Collectif A.

Au cours du siècle écoulé, nous passons peu à peu des mesures 
corporelles comme le pied à d’autres unités en particulier 
informatiques. Le numérique utilise des unités de mesures fondées 
sur des quantités de mémoire électroniques ou informatiques, 
octet (byte) ou bit (valeur 0 ou 1), et cette « digitalisation » remplace 
progressivement notre appréhension de l’ espace, du temps et 
change notre manière de voir et de comprendre les choses qui 
nous entourent. 

La Métropôle du Grand Nancy et l’ Université de Lorraine avec le 
Muséum-Aquarium de Nancy, les Jardins Botaniques et le Musée 
de l’ Histoire du fer présentent les Conf’curieuses.

À partir de 18H30
Amphithéâtre Lucien Cuénot, entrée rue Godron

CONF’ CURIEUSE
DU PIED À LA MESURE NUMÉRIQUE

TARIF

GRATUIT

TARIF

GRATUIT

PUBLIC

ADO/ADULTE

PUBLIC

ADO/ADULTE
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4 MAI

CONFÉRENCE DE BIO
LA COURSE AUX ARMEMENTS

Par Dominique CHARDARD, maître de conférence en 
zoologie à l’Université de Lorraine et directeur scientifique du 
Muséum-Aquarium.

La proie veut échapper au prédateur alors que celui-ci tente de 
l’attraper. Le parasite veut infester un hôte alors que celui-ci n’ a de 
cesse de vouloir se débarrasser de ces intrus. Que ce soit pour la 
relation hôte-parasite ou prédateur-proie, ces rapports antagonistes 
mènent à une véritable course évolutive aux armements dans 
laquelle il n’ y a jamais vraiment de vainqueur.

À partir de 18H30
Amphithéâtre Lucien Cuénot, entrée rue Godron

11 MAI

Un comédien s’installe face au public, pour 53 minutes et 33 
secondes, et entame ce qui devrait être une conférence dont 
le sujet change constamment. On y parle aussi bien de bison 
que de la Reine Margot, d’osselets que de Georges de La Tour. 
Espiègle, hilarant, le personnage de conférencier, interprété par 
Pierre Mifsud, semble avoir créé une machine folle dont le savoir 
s’écoule en flots continus. Peu désireux d’ordonner son savoir pour 
le penser, il est complètement accaparé par son étonnement et 
par le désir de le partager.  Et l’on se prend à s’embarquer avec 
lui dans ce torrent de connaissances, pour le simple bonheur de 
s’immerger dans ce magma encyclopédique. Ce qui demeure, à 
force de digressions et d’incises, est l’idée d’une communauté 
qui se rassemble pour s’entendre raconter un éblouissement et 
une joie à contempler le monde.

De 19H à 20H
Sur réservation auprès du CCAM à l’adresse email suivante
billetterie@centremalraux.com
Amphithéâtre Lucien Cuénot, entrée rue Godron

LA CONFÉRENCE DES CHOSES
SPECTACLE DE FRANÇOIS GREMAUD ET PIERRE MIFSUD

TARIF

GRATUIT

TARIF

GRATUIT

PUBLIC

ADO/ADULTE

PUBLIC

ADO/ADULTE
à partir de 15 ans
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19 MAI

CONFÉRENCE DE BIO
LE COMBAT DES SEXES

Par Krista Finstad-Milion, docteure en sciences de gestion, 
référente égalité F/H, ICN Business School, membre du laboratoire 
CEREFIGE Université de Lorraine.
 
En 2022, les femmes et les hommes ne sont pas vraiment sur un 
pied d’égalité. Pour mesurer ces différences, il existe un indice 
de gender gap («écart de genre»), qui évalue la façon dont les 
ressources et les opportunités sont réparties entre les sexes.
Domaine industriel, sportif, politique ou même artistique, aucun 
secteur n’est épargné et le défi des prochaines années est de 
diminuer cet écart.

La Métropôle du Grand Nancy et l’ Université de Lorraine avec le 
Muséum-Aquarium de Nancy, les Jardins Botaniques et le Musée 
de l’ Histoire du fer présentent les Conf’curieuses.

À partir de 18H30
Amphithéâtre Lucien Cuénot, entrée rue Godron

8 JUIN

Par Dominique CHARDARD, maître de conférence en 
zoologie à l’Université de Lorraine et directeur scientifique du 
Muséum-Aquarium.

Dans la reproduction, mâles et femelles développent des stratégies 
différentes : multiplier les accouplements tout en s’assurant de la 
paternité, de la descendance ou choisir avec attention le meilleur 
partenaire. Selon les espèces, les modalités de reproduction 
sont extrêmement variées tout en menant au même résultat, la 
transmission du patrimoine génétique aux descendants.

À partir de 18H30
Amphithéâtre Lucien Cuénot, entrée rue Godron

CONF’ CURIEUSE
PIED D’ÉGALITÉ ?

TARIF

GRATUIT

TARIF

GRATUIT

PUBLIC

ADO/ADULTE

PUBLIC

ADO/ADULTE

C
O
N
F
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E
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23 JUIN

Par Déborah Kessler-Bilthauer, docteure en ethnologie, chercheure 
associée au 2L2S.

Saviez-vous qu’une balade à pied en forêt peut avoir plus de vertus 
qu’un simple moment d’évasion ? Son rôle thérapeutique intéresse 
de plus en plus et fait l’objet d’études socio-anthropologiques.

Agriculteurs et guérisseurs de Lorraine affirment notamment que 
leur environnement forestier, montagneux et rural a un impact 
positif sur les troubles du corps et de l’esprit. Purifier, soulager, 
guérir… Et si la forêt avait encore des secrets cachés ?

La Métropôle du Grand Nancy et l’ Université de Lorraine avec le 
Muséum-Aquarium de Nancy, les Jardins Botaniques et le Musée 
de l’ Histoire du fer présentent les Conf’curieuse.

À partir de 18H30
Amphithéâtre Lucien Cuénot, entrée rue Godron

CONF’ CURIEUSE
LA BALADE THÉRAPEUTIQUE

TARIF

GRATUIT

PUBLIC

ADO/ADULTE

C
O
N
F
É
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DU 12 AU 15 AVRIL
&

DU 19 AU 22 AVRIL
L’ hiver est là et il fait de plus en plus froid. Dans les déserts polaires, 
les animaux sont toujours prêts à affronter les températures 
glaciales. En ouvrant grand leurs oreilles et en n’ ayant pas froid 
aux yeux, les enfants découvrent les animaux de la banquise.

Objectif  : Les enfants (re)découvrent les animaux qui vivent sur 
la banquise et étudient leur moyen de rester bien au chaud.

À 9H30 & 10H45
1H d’ animations et 15 minutes de lavage de mains
Réservation obligatoire sur la billeterie en ligne
www.museumaquariumdenancy.eu

Un désert n’est pas toujours chaud et plein de sable. La preuve, il 
existe des déserts froids ! Banquise, steppes, toundra, les jeunes 
explorateurs découvrent ces milieux peu connus et les animaux 
qui y vivent.

Objectif : les enfants découvrent qu’il n’ y a pas que des déserts 
chauds. En sortant de cette animation, plus de confusions possibles 
entre les différents animaux qui se ressemblent : pingouin vs 
manchot, renne vs cerf… 

À 14H15
1H30 d’ animations et 15 minutes de lavage de mains
Réservation obligatoire sur la billeterie en ligne
www.museumaquariumdenancy.eu

ANIMATIONS VACANCES
LES ANIMAUX DE LA BANQUISE

ANIMATIONS VACANCES
DÉSERT GLACÉ

DU 12 AU 15 AVRIL
&

DU 19 AU 22 AVRIL

TARIF

5 EUROS

TARIF

5 EUROS

PUBLIC

uniquement pour les 
3 à 6  ans

PUBLIC

uniquement pour les 
7 à 11  ans
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LES DIMANCHES
10, 17, 24 AVRIL
8, 15, 22, 29 MAI
12, 19, 26 JUIN

Courir aussi vite qu’une voiture, se rendre invisible ou encore 
être immortel… Les animaux ont eux aussi des super pouvoirs !

En compagnie de Lulu la tortue, les enfants partent à la découverte 
des animaux de tous les records !

À 10H30
1H d’ animations et 15 minutes de lavage de mains
Réservation obligatoire sur la billeterie en ligne
www.museumaquariumdenancy.eu

ANIMATIONS DES TOUT PETITS
ANIMAUX SUPER-HÉROS

TARIF

GRATUIT

PUBLIC

uniquement pour les 
3 à 6  ans

J
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Lucile GUITTIENNE
Directrice déléguée
lucile.guittienne@grandnancy.eu
06 10 38 67 95

CONTACT PRESSE

CONTACT

INFORMATIONS

Muséum-Aquarium
www.museumaquariumdenancy.eu

 34, Rue Sainte-Catherine
54 000 Nancy

Ouvert du mardi au dimanche
De 9h  à 12h & 14h à 18h

03 83 32 99 97


