Direction de la communication
Tél. : 05 59 46 60 40
Courriel : communication@bayonne.fr

Le 12 février 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« UNE HISTOIRE D’OS »
EXPOSITION A LA MAISON DES BARTHES
DU 15 FEVRIER AU 8 JUIN 2014

Que d'os, que d'os !
Réalisée par les Muséums d'histoire naturelle de Bayonne et de Bordeaux, cette exposition
présente un aspect peu connu des animaux, celui des os et des squelettes. Habituellement
cachés, ils se dévoilent ici sans retenue pour mieux se faire connaître : crânes, vertèbres,
humérus, cubitus... Ils n'auront plus aucun secret pour celui qui aura franchi les portes de
l'exposition, découvrant leur nature, leur rôle, les mécanismes d'entretien et de guérison, la
diversité de leurs formes et de leurs tailles … Ours, vautour, autruche, varan, grenouille se
montreront sous une forme généralement inconnue du public. Un chimpanzé tel que celui
montré sur le visuel de l’exposition sera présenté au public.
Il s'agit de présenter de manière originale le monde animal, plus particulièrement celui des
vertébrés, à travers leur squelette, et de toucher une part d'intimité du vivant, en mettant à
nu ce qu'il y a "à l'intérieur", afin de mieux comprendre comment il fonctionne. Il s'agit
également de lever une part d'ombre sur notre propre corps puisque l'exposition s'appuiera
en partie sur l'ostéologie humaine et présentera un squelette humain.
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"Une histoire d'Os" est basée sur l'exposition "Os vivant" du Muséum de Bordeaux, de la
Fondation pour la Recherche Médicale, du Palais de la Découverte et de l'Espace des
sciences de Rennes. Elle sera illustrée par de nombreux spécimens d'ostéologie venant des
collections des Muséums de Bordeaux et de Bayonne.
Cette collaboration est la première du genre entre les deux muséums aquitains.

Le programme
Animations :
Atelier de création et écoutes musicales : « Gaia : l’étrange Mister Jack ! »
avec les associations Zaldain et Disque de Feutrine
Le mercredi 19 février, de 14h30 à 16h30. Dès 13 ans.
Atelier créatif : dessin et collage « Paires et crânes »
avec l’association Mam’zelle Jane
Le mercredi 22 février, de 14h3 à 16h30. Dès 7 ans - spécial famille.

La roue des vertébrés : découverte de la classification des animaux en s’amusant !
avec un animateur de la Plaine d’Ansot
Le mercredi 9 avril, de 15h à 16h. Dès 7 ans - spécial famille
Atelier créatif : dessin et peinture « On est tombé sur un os… »
avec l’association Mam’zelle Jane
Le mercredi 16 avril, de 15h à 16h30. Dès 7 ans - spécial famille
Atelier créatif : dessin et peinture « Vous avez dit un os ? »
avec l’association Mam’zelle Jane
Le samedi 26 avril, de 15h à 16h30. Dès 13 ans.
Animation : « Des os, c’est quoi ? Désossez-nous ! »
avec la documentaliste du Muséum d’histoire naturelle
Le mercredi 30 avril, de 15h à 16h30. Dès 7 ans - spécial famille
Visite commentée de l’exposition temporaire « Une histoire d’Os »
avec un animateur de la Plaine d’Ansot
Le mercredi 7 mai, de 15h à 16h30. Dès 10 ans.
Nuit des musées
Squelettes animés : visite contée de l’exposition temporaire « Une histoire d’Os »
puis découverte de la Plaine la nuit
avec un animateur de la Plaine d’Ansot
Le samedi 17 mai, de 20h à 22h30. Tout public.
Animations et ateliers gratuits – sur inscription au 05-59-42-22-61 ou à museum@bayonne.fr
Conférence
“Le squelette et ses traumatismes chez l'être humain”
avec le Dr. Robert BOUVET, chirurgien-orthopédiste, agrégé du Val-de-Grâce. Entrée gratuite
Le jeudi 15 mai 2014 à 18h30 à la Maison des associations.

Infos pratiques
Exposition présentée du 15 février au 8 juin 2014, à la Maison des barthes, plaine d'Ansot.
Entrée libre
Horaires :
. Jusqu'au 14 avril :
du mardi au vendredi, de 13h30 à 17h, les samedis et dimanches, de 11h à 12h30 et de
13h30 à 17h
. A partir du 15 avril :
du mardi au dimanche, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Informations au 05 59 42 22 61.
www.museum.bayonne.fr

