MUSÉUM-AQUARIUM
DE NANCY

PROGRAMMATION
CULTURELLE
sept + octobre
+ novembre +
déc. 2020

ÉVÉNEMENTS
6 sept. + 4 oct. + 1er nov. + 6 déc. 2020

gratuit

09h > 12h & 14h > 18h

LE MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY EST GRATUIT !
Chaque 1er dimanche du mois, l’entrée du Muséum-Aquarium de Nancy est gratuite pour toutes & tous.

19 & 20 septembre 2020

gratuit

09h > 18h

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Tout public
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Muséum-Aquarium de Nancy ouvre
gratuitement ses portes aux visiteurs(euses).
Au programme (samedi après-midi & dimanche après-midi uniquement) : déambulations de la fanfare
POULIDORKESTRA !

10 & 11 octobre 2020

gratuit

09h > 12h & 14h > 18h

FÊTE DE LA SCIENCE « LES ANIMAUX DISPARUS »
Public familial
Des espèces apparaissent ou disparaissent naturellement depuis des millions d’années, mais
dernièrement l’humain a légèrement accéléré ce processus d’extinction.
Qu’ils soient éteints depuis longtemps ou juste sur le point de disparaître, il est toujours temps d’en
apprendre plus sur ces intrigantes espèces ! Ateliers de médiation scientifique, paroles de chercheurs,
sérigraphie, spectacle & autres surprises, venez au Muséum-Aquarium faire plus ample connaissance
avec ces animaux du passé. Programme disponible sur www.museumaquariumdenancy.eu.

10 novembre + 24 novembre + 8 décembre 2020

18h > 20h

ATELIERS DESSINS
Public ado-adulte - à partir de 15 ans uniquement

7€
billeterie
en ligne

Que vous soyez passionné(e)s par le dessin ou simplement amateurs(trices) d’art, de jolis gribouillis &
autres coloriages, le Muséum-Aquarium de Nancy vous invite à une initiation unique. Dessins d’oiseaux à
l’aquarelle, croquis d’animaux sauvages au stylo à billes ou reproduction de poissons à l’encre de chine…
venez croquer nos collections et tester diverses techniques !
Prêt(e)s à enfiler votre blouse d’artiste ?
10/11/2020 : « Insectes à la loupe et critérium » / initiation au schéma scientifique
24/11/2020 : « Des squelettes à la plume » / initiation à l’encre de Chine
08/12/2020 : « Petits oiseaux et grands pinceaux » / initiation à l’aquarelle
> 8 personnes maxi
> Réservation uniquement en ligne sur www.museumaquariumdenancy.eu
> Matériel fourni sur place

14 novembre 2020

gratuit

18h > minuit

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Tout public
À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Muséum-Aquarium de Nancy ouvre gratuitement ses
portes en nocturne aux visiteurs(euses).
Au programme :
DJ set par Last News From Disco de 20h à 23h

CONFÉRENCES
1er octobre 2020

18h30

gratuit

CONF’CURIEUSE « ALCOOLISME »
Tout public
Par François Paillé, médecin addictologue au CHRU de Nancy/Brabois
L’alcool provoque des milliers de décès par an, des centaines de milliers d’hospitalisations, ainsi que de
très nombreux accidents mortels sur les routes. L’addictologie est une discipline qui permet de mieux
connaître les mécanismes d’une consommation d’alcool excessive, et d’y chercher des réponses.
Amphithéâtre Lucien Cuénot
Entrée par la rue Godron

12 novembre 2020

18h30

gratuit

CONF’CURIEUSE « HISTOIRE DE HOUBLONS »
Tout public
Par Séverine Piutti, maîtresse de conférences à l’INRA, et Émilien Kuhn, gérant de la brasserie Tumulte à
Magnières
La Lorraine a été une terre de culture du houblon jusque dans la seconde moitié du XXe siècle.
Aujourd’hui, de nombreux pieds de houblon poussent spontanément près des anciens lieux de culture.
Des prélèvements sur le terrain ont permis d’étudier la génétique de ces pieds et de les rapprocher de
variétés connues. Ces travaux éclairent l’histoire du houblon en Lorraine et ouvrent également la porte à
une mise en culture de ces variétés d’autrefois et à une utilisation dans des recettes de bière.
Amphithéâtre Lucien Cuénot
Entrée par la rue Godron

10 décembre 2020

18h30

gratuit

CONF’CURIEUSE « UNE BOUTEILLE À LA MER »
Tout public
Par Olivia Hulot, conservatrice du patrimoine en charge des littoraux de Bretagne et de Loire-Atlantique,
Département des Recherches Archéologiques Sub-Aquatiques et Sous-Marines, Marseille
Les fonds marins recèlent de nombreux trésors archéologiques. Les vestiges retrouvés sur les épaves,
notamment les bouteilles, nous renseignent sur le quotidien des équipages, les cargaisons transportées,
les routes commerciales empruntées… En France, le patrimoine sous-marin est étudié par un service
dédié, ce qui permet de connaître des pans entiers de notre histoire maritime, souvent méconnue ou
tout simplement oubliée.
Amphithéâtre Lucien Cuénot
Entrée par la rue Godron

EXPOSITIONS
1er novembre 2019 > 3 janvier 2021

09h > 12h & 14h > 18h
mardi > dimanche

tarif
d’entrée

POILS, DU POIL DE LA BÊTE... AU POIL AU MENTON
Exposition surtout pour les ados-adultes
Couverture de survie, thermorégulateurs, boucliers contre les microbes ou les odeurs, les poils nous
collent à la peau et à celle de tous les mammifères depuis la naissance. Poils, cheveux, cils, sourcils...
qu’ils soient longs, bruns, touffus, roux, frisés ou presque inexistants, ils poussent, tombent et se
transforment selon un cycle qui varie en fonction des saisons, de l’âge, de la physiologie ou encore
de l’état de santé de chacun. Mais qu’est-ce qu’un poil ? Que sait-on de ce filament de kératine ? Et
comment réagissons-nous face à cette pilosité ?
Appuyée par des avancées scientifiques et sociologiques, cette exposition invite un public ado-adulte à
s’interroger sur le système pileux mais également sur sa place dans la société grâce à des interactifs et
dispositifs multimédias inédits !
Prêt(e)s à comprendre vos poils ?

22 août > 22 novembre 2020
09h > 12h & 14h > 18h
mardi > dimanche

tarif
d’entrée

DANS L’ÉTHER ET SOUS LES MERS
Tout public / Galerie de l’Astrolabe
Passionné par la peinture et la calligraphie depuis des années, Jean-Jacques Grand esquisse des insectes
et des animaux marins à l’instinct. Quelques traits de pinceau suffisent à l’artiste pour dévoiler une série
de peintures spontanées, échos de ses souvenirs, reflets de ses émotions.

JEUNE PUBLIC
13 + 20 + 27 sept. & 18 + 25 oct. & 8 nov. 2020
10h30

ANIMAUX À SABOTS

5€
billeterie
en ligne

Uniquement pour les enfants de 3-6 ans
En voilà de drôles de pieds ! Les petits explorateurs se faufilent entre les pattes des différents animaux
pour découvrir leurs sabots.
> Réservation obligatoire sur www.museumaquariumdenancy.eu
> Durée : 45mn (+ 15mn dédiés au lavage de mains des enfants)

20 > 23 octobre + 27 > 30 octobre 2020

9h30 & 10h45

LES REBELLES DE LA FORÊT

5€
billeterie
en ligne

Uniquement pour les enfants de 3-6 ans
Que ce soit le renard, le sanglier ou encore le lynx, tous ont un point commun : leur lieu de vie. Mais
quelles sont les particularités de chacun ? Les enfants partent à la découverte de ces animaux qui
séjournent quotidiennement dans les bois.
> Réservation obligatoire sur www.museumaquariumdenancy.eu
> Durée : 45 mn (+ 15mn dédiés au lavage de mains des enfants)

20 > 23 octobre + 27 > 30 octobre 2020
14h30

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS !

5€
billeterie
en ligne

Uniquement pour les enfants de 7-11 ans
Les animaux de la forêt ont la faculté de se montrer discrets et invisibles aux yeux des promeneurs.
Cependant, les traces qu’ils laissent sur leur passage trahissent leur présence ! Tels de petits détectives,
les enfants sont invités à démasquer les animaux qui errent dans les bois de nos régions !
> Réservation obligatoire sur www.museumaquariumdenancy.eu
> Durée : 1h30 (+ 15mn dédiés au lavage de mains des enfants)

15 + 22 + 29 nov. & 13 + 20 + 27 déc. 2020

10h30

ANIMAUX À MOUSTACHES

5€
billeterie
en ligne

Uniquement pour les enfants de 3-6 ans
Ça pique, ça frotte, ça chatouille mais pas que...! Les enfants partent à la découverte des animaux à
moustaches et des particularités de ces dernières.
> Réservation obligatoire sur www.museumaquariumdenancy.eu
> Durée : 45 mn (+ 15mn dédiés au lavage de mains des enfants)

Mercredis & samedis (à partir de septembre 2020)

10h, 14h ou 16h

VIENS FÊTER TON ANNIVERSAIRE AU MUSÉUM-AQUARIUM !

100€
billeterie
en ligne

Uniquement pour les enfants de 3-6 ans
SUR LE PONT MOUSSAILLON
Les enfants partent en quête d’un trésor. Mais faut-il encore réussir à récupérer tout les morceaux de
la carte. Pour cela, ils devront réussir des petits jeux expliquant le comportement de certains animaux
aquatiques. Hissez la grand-voile, nous partons explorer les galeries du musée !
> Réservation obligatoire au moins 15 jours à l’avance sur www.museumaquariumdenancy.eu
> Durée : 1h45 (45mn d’animation + 45mn de goûter + 15mn dédiés au lavage de mains des enfants)
> Uniquement les mercredis & samedis (sauf périodes de vacances scolaires)
> Modalités & tarifs sur le site Internet

Mercredis & samedis (à partir de septembre 2020)

10h, 14h ou 16h

VIENS FÊTER TON ANNIVERSAIRE AU MUSÉUM-AQUARIUM !
Uniquement pour les enfants de 7-11 ans

100€
billeterie
en ligne

L’ATELIER DU PALÉONTOLOGUE
Autour du bac de fouilles paléontologiques, les enfants s’activent à déterrer les fossiles en prenant soin
de ne pas les abîmer ! Une paisible ammonite ou un redoutable vélociraptor? Sauront-ils deviner quel
animal se cache sous le sable ?
> Réservation obligatoire au moins 15 jours à l’avance sur www.museumaquariumdenancy.eu
> Durée : 1h45 (45mn d’animation + 45mn de goûter + 15mn dédiés au lavage de mains des enfants)
> Uniquement les mercredis & samedis (sauf périodes de vacances scolaires)
> Modalités & tarifs sur le site Internet
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Ouvert du mardi au dimanche / 09h > 12h & 14h > 18h
03 83 32 99 97
www.museumaquariumdenancy.eu

