
UNE BALADE POÉTIQUE QUI EXPLORE L’HISTOIRE 
NATURELLE DE NOTRE PLANÈTE, ENTRE SCIENCE 
ET FICTION...
Fruit d’une collaboration avec le collectif The Parisianer, 
l’exposition présente de grandes illustrations inédites qui nous 
font vivre les grandes découvertes naturalistes, depuis les temps 
géologiques… vers des futurs lointains.

ENTRE SCIENCE ET FICTION

En représentant d’illustres 
personnages - comme Voltaire 
ou Buffon - dans des situations 
humoristiques, l’exposition imagine 
également le futur de notre planète 
à travers des scénarios de science-
fiction autour de la fonte de la 
calotte glaciaire ou encore de la 
colonisation de Mars. 

UNE REMONTÉE CHRONOLOGIQUE

Comprendre l’origine du vivant, 
exposer pour la première fois 
un diplodocus, appréhender la 
sexualité des plantes... A travers  
vingt-et-une couvertures d’un 
magazine fictif, l’exposition retrace 
les temps forts de l’histoire de 
notre planète et des découvertes 
naturalistes. 

EXPOSITION ITINÉRANTE - ART & SCIENCE

Une exposition produite en 2021 par le Muséum national d’Histoire naturelle, présentée sur le site du Jardin des Plantes

SIX RÉCITS SONORES 

Six illustrations du parcours sont 
accompagnées de récits sonores.  
On y suit les aventures de Jeanne, 
une jeune reporter intrépide qui 
voyage à travers le temps,  
à la rencontre de personnages 
historiques ou fictifs. 

THE 
PARISIANER
CHRONIQUES DE NOTRE PLANÈTE
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LES EXPOSITIONS DU MUSÉUM 
S’ADAPTENT À VOS MURS !

COMMENT ACCUEILLIR L’EXPOSITION THE PARISIANER ?

POUR NOUS CONTACTER

itinerances@mnhn.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

www.mnhn.fr/fr/expositions-itinerantes

Le forfait comprend : 
  La cession de droits d’utilisation du 
concept muséographique et scientifique
  La fourniture des contenus sous forme 
de fichiers numériques (illustrations HD au 
format 1100 x 1700 cm, textes de l’exposition, 
fichiers audio)
  Des outils de médiation autour  
de l’exposition : dossier pédagogique

 21 illustrations  
 21 textes d'accompagnement
 6 récits sonores
 1 ouvrage

L’EXPO EN UN CLIN D’OEIL
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