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Objet de contes et de légendes, craint ou adoré, l’ours est un modèle de fantasme de
l’imaginaire collectif. Aujourd’hui, huit espèces d’ours vivent sur la planète, chacune avec ses
caractéristiques. Entre l’ours blanc, véritable géant parmi les ours, et l’ours des cocotiers,
bien plus menu, l’exposition du Muséum d’histoire naturelle fait le tour de la famille des
ursidés : évolution, reproduction, régime alimentaire, hivernation, milieu de vie…
Le Muséum présentera des spécimens issus de ses collections et de celles de différentes
institutions françaises, recouvrant l’intégralité des espèces d’ours, avec entre autres un
spectaculaire ours blanc, des restes fossiles d’ours des cavernes venant des grottes
d’Isturitz et d’un ours étrusque datant de plus d’un million d’années.
Avec la contribution de Jean-Jacques Camarra, responsable du Réseau Ours brun à l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le public prendra connaissance des dernières
données sur l’ours des Pyrénées. Un film de Frantz Breitenbach viendra compléter ce
point sur cette population ursine fortement menacée de disparition.
Les visiteurs de l’expo sont invités à découvrir des histoires d’ours, entre histoires naturelle
et évolutive de ces mammifères, et celle d’une relation qui les lie à l’homme depuis des
millénaires.

ANIMATIONS AU MUSÉUM
gratuit sur inscription : tél. 05 59 42 22 61 ou animation.museum@bayonne.fr
. Samedis 17 février et 18 avril, 15h -16h Tout public / Dès 7 ans
« QUAND L’OURS SORT DE SA TANIÈRE », conte

avec Nathalie Cariot
. Samedi 10 mars, 15h-17h Tout public / Dès 7 ans
« CRÉATION D’UN OURS POLAIRE », atelier de modelage

avec Corinne Hell, Expression de soi
. Samedi 14 avril, 15h-16h Tout public / Dès 7 ans
« HARTZAREKIN IPUINKA MUNDUTIK JIRA BIRAKA », conte en basque

Joseba Martin Ayalaren ipuin kontaketa
. Samedis 19 mai et 16 juin, 15h30-16h30 Tout public / Dès 7 ans
« OURS PARMI NOUS », conte musical et danse

avec l’association « De Bouche z’à Oreilles »
. Mercredis 21 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai et 6 juin Tout public / Dès 10 ans
à 15h-16h30
VISITES DE L’EXPOSITION

avec Éric Guiho, directeur du Muséum d’histoire naturelle
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MÉDIATHÈQUES
animations gratuites, informations au 05 59 59 17 13
. Du 24 avril au 16 juin Tout public / Médiathèque centre-ville
Clin d’œil du Patrimoine « L’OURS, CET HABITANT DES PYRÉNÉES »
Cartes postales, imprimés et documents issus des collections de la médiathèque de Bayonne,
en écho à l’exposition du muséum.
. Mercredi 24 avril, 10h30 De 1 à 5 ans / Médiathèque centre-ville
Mes premières histoires « LES HISTOIRES D’OURS », lecture
. Mercredi 9 mai, 15h30 De 4 à 8 ans / Médiathèque Sainte-Croix
« OURS QUI LIT », spectacle de marionnettes

CONFÉRENCE / TABLE RONDE entrée libre
. Mardi 10 avril, à partir de 20h30 / Maison des associations Dès 13 ans
« SUR LA TRACE DES OURS PYRÉNÉENS. Actions pour leur observation, étude et
conservation »

avec Jean-Jacques Camarra, responsable du Réseau Ours brun, ONCFS
. Jeudi 26 avril, à partir de 18h30 / Musée Bonnat-Helleu Dès 13 ans
« REPRÉSENTER L’OURS : L’EXEMPLE D’ANTOINE-LOUIS BARYE »
Le musée Bonnat-Helleu abrite un fonds important d’œuvres du sculpteur Barye, l’un des
e
plus grands artistes animaliers du XIX siècle. L’ours figure en bonne place dans ses
réalisations. Historiens de l’art, naturalistes et spécialistes de l’animal dialogueront sur les
représentations proposées par le sculpteur.

PROJECTION-DÉBAT entrée : 4 euros
Jeudi 24 mai à 20h30 / Cinéma L’Atalante Dès 13 ans
« L’OURS, UNE HISTOIRE D’HOMME »

Documentaire d’Emmanuel Martin et Frantz Breitenbach. 2011. 52 min.
L’ours ne laisse personne indifférent. En France, seules les Pyrénées abritent des ours bruns.
Nuisibles pour certains, symboles de ces montagnes pour d’autres, leur présence suscite
passion et controverses. Ce documentaire interroge notre vision de l’animal à partir de
témoignages de Pyrénéens, d’ethnologues et de spécialistes.

Projection suivie d’un débat avec Frantz Breitenbach

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION
JUSQU’AU 14 AVRIL
du mardi au vendredi : 13h30 - 17h
samedi et dimanche : 11h - 12h30 / 13h30 - 17h
À PARTIR DU 15 AVRIL
du mardi au dimanche : 10h30 - 12h30 / 13h30 - 18h
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