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AVIS DE RECHERCHE !
À l’occasion de la Fête de la Science, le 10 & le 11 octobre prochain, le Muséum-Aquarium
de Nancy ouvre gratuitement ses portes et propose à ses visiteurs(euses) de partir à la
découverte des animaux en voie d’extinction.
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.
Au programme : ateliers scientifiques & créatifs + lectures
animalières (Compagnie Les Fruits du Hasard) + spectacle
« L’os du dodo » (Stéphane Botti / réservation conseillée sur le
site Internet du muséum) + sérigraphie sur t-shirt (SprayLab)
+ atelier sur les animaux disparus (Dominique Chardard
& Thomas Lecoq) + sculptures d’animaux éteints (Sandra
Bednarski) + atelier sur les amphibiens (Parc Naturel Régional
de Lorraine).
Envie d’en savoir plus ? Le Muséum-Aquarium propose une
version numérique de son événement ! L’objectif ? Proposer
aux visiteurs(euses) qui seront venu(e)s ou, au contraire à ceux
qui n’auront pas pu venir, de tester leurs connaissances et d’en
apprendre davantage sur ces animaux du passé de manière
ludique et pédagogique.
À noter qu’à l’occasion de la Fête de la Science, le MuséumAquarium est gratuit pour toutes & tous du mardi 6 au
dimanche 11 octobre 2020.

FÊTE DE LA SCIENCE
« Les animaux disparus... ou
presque ! »
10 & 11 octobre 2020
9h > 12h & 14h > 18h
Entrée gratuite
Public familial
www.museumaquariumdenancy.eu

MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY

CONTACTS PRESSE

34 rue Sainte-Catherine 54000 NANCY
www.museumaquariumdenancy.eu
03 83 32 99 97
Ouvert du mardi au dimanche / 09h-12h & 14h-18h
(sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre)
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