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ArtE ESt pArtENAIrE DES « 20 ANS DE LA grANDE gALErIE DE L’évOLUtION » 
DU MUSéUM NAtIONAL D’HIStOIrE NAtUrELLE.



en 2014, le muséum national d’histoire natu-
relle fête les 20 ans de la grande galerie de 
l’évolution. ce lieu historique et scientifique est 
encore trop souvent perçu comme un musée 
dont les collections semblent 
figées dans le temps. pourtant, 
entre les rayonnages de la zoo-
thèque – un bunker enterré sur 
trois étages – et les laboratoires 
de recherche règne une intense 
activité. Le muséum possède 
l’une des trois plus riches col-
lections d’histoire naturelle au 
monde. des chercheurs étran-
gers viennent y étudier des spécimens rares, 
identifier des espèces encore inconnues parmi 
les caisses d’échantillons rapportées des expé-

ditions lointaines. Quant aux laboratoires, ils 
déploient les techniques les plus modernes…  
en compagnie de Jacques cuisin, responsable 
de la zoothèque, le film explore les coulisses du 

muséum, pousse les portes des 
laboratoires et embarque avec 
les scientifiques pour des mis-
sions de terrain tout autour de 
la planète. ces chercheurs ex-
pliquent en quoi cette accumu-
lation de savoir et cette collec-
tion commencée il y a plusieurs 
siècles enrichissent la science 
d’aujourd’hui et de demain.
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LA grANDE gALErIE DE L’évOLUtION DU MUSéUM NAtIONAL D’HIStOIrE NAtUrELLE DE pArIS 
ESt UNE SpLENDIDE vItrINE DE LA DIvErSIté DU vIvANt. ELLE ESt AUSSI LE rEfLEt DES 
IMprESSIONNANtES COLLECtIONS CONSErvéES DANS UNE zOOtHèqUE Et LE téMOIN DES 
ACtIvItéS DE rECHErCHE MENéES pAr LES SCIENtIfIqUES pArtOUt SUr LA pLANètE. CE fILM 
NOUS fAIt DéCOUvrIr LES COULISSES DE CES COLLECtIONS bIEN vIvANtES !

La science a montré deux choses 
au cours des 30 dernières an-
nées  : l’étendue de ce qu’il reste 
à découvrir et la rapidité de la 
perte de la biodiversité à la sur-
face de la planète. 
 
pHILIppE bOUCHEt, 
Zoologue
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EN AUStrALIE 
La quête de minuscules insectes par les scien-
tifiques du programme cafotrop (canopée 
des Forêts tropicales) raconte la naissance 
des continents il y a des centaines de millions 
d’années.... 

EN OUgANDA 
La primatologue Sabrina Krieff observe des 
grands singes et nous fait découvrir leurs ta-
lents de guérisseurs.

EN pApOUASIE NOUvELLE gUINéE 
des chercheurs plongent au cœur du triangle 
de corail, l’un des écosystèmes les plus riches 
au monde, afin de recenser les espèces océa-
niques inconnues. 

EN gUINéE 
depuis 2002, l’équipe de christiane denys (pa-
léontologue et zoologue) étudie un petit rat de 
la famille des mastomys (rongeurs africains) 
porteur de la fièvre de Lassa. 

QuelQues chiffres

LES COLLECtIONS DU MUSéUM fONt pArtIE DES pLUS IMpOrtANtES AU MONDE : LA zOOtHèqUE 

COMptE 8 MILLIONS DE SpéCIMENS DONt 350 000 MAMMIfèrES Et OISEAUx, 400 000 rEptILES 

Et AMpHIbIENS, 700 000 pOISSONS, 50 MILLIONS D’INvErtébréS Et 44 MILLIONS D’INSECtES. 

DES COLLECtIONS pErpétUELLEMENt ENrICHIES DEpUIS prESqUE 400 ANS.

LE MUSéUM NAtIONAL D’HIStOIrE NAtUrELLE

Sortie dVd le 7 octobre 2014. 
prix public estimé : 19,95 €

Chaque année, des dizaines de nouvelles espèces venant des quatre coins du 
globe enrichissent les collections. grâce à elles, des centaines de scientifiques 
peuvent poursuivre leurs recherches. 
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