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Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève

Animations proposées par le Muséum
Animations
z
z
z

Atelier lecture du Muséum: tous les premiers mercredis du mois
Animation du mercredi: La diversité des oiseaux demain: du 6 septembre au 25 octobre 2006
Expédition au Muséum: parcours interactif destiné aux institutions de la petite enfance et aux classes enfantines

Films
z

Ciné-samedi:
Qui a mangé le dernier dodo ?
Tous les samedis, du 5 août au 30 septembre 2006

z

Ciné-dimanche:
Hans Klingel: les secrets de l’hippopotame: rencontre avec un zoologue spécialiste des pachydermes
Tous les dimanches, du 3 au 24 septembre 2006

z

Espace vidéo:
Mission IBISCA : la diversité des insectes au Panama & Taxidermiste, un oiseau rare: projection en alternance et en continu du 5 septembre au 1er
octobre 2006

L'atelier lecture du Muséum
Tous les premiers mercredi du mois
1er février, 1er mars, 5 avril 2006, etc.
Jeux, questionnaires et quiz animés par l'équipe de la bibliothèque du Muséum pour une exploration ludique de la nature par les
livres.

http://www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/page/anima.htm
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Animation gratuite, en continu de 14h à 16h, 1er étage
Bibliographie sur les insectes (pdf)
Vers le haut

La diversité des oiseaux demain
Tous les mercredis du 6 septembre au 28 octobre 2006
La Suisse est le pays d’Europe avec le plus grand nombre d’espèces d’oiseaux disparus ou menacés. Un
ornithologue du Muséum vous présente ces espèces et propose quelques moyens simples pour favoriser la
diversité des oiseaux dans le futur.

Grande consommatrice de gros insectes, la Huppe
fasciée a beaucoup souffert de l'utilisation
immodérée de pesticides. Dessin: C. Charvet.

Vers le haut

Mission IBISCA : la diversité des insectes au Panama & Taxidermiste, un oiseau rare
Projections en alternance et en continu du 5 septembre au 1er octobre 2006
Mission IBISCA : la diversité des insectes au Panama

http://www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/page/anima.htm

5/09/2006

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE DE LA VILLE DE GENEVE: Animations

Page 3 of 3

Le projet Ibisca (Investigating the Biodiversity of Soil and Canopy Arthropods) se propose d’étudier la diversité des insectes et autres arthropodes de la
forêt de San Lorenzo au Panama. La diversité étant immense dans les forêts tropicales humides, la décision de rechercher un large éventail de types
d’insectes a nécessité la participation de nombreux entomologistes. Plus de quarante spécialistes collaborent en effet au projet Ibisca (dont un collaborateur
bénévole du Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève), sous la supervision d'Yves Basset et Hector Barrios (Panama), Bruno Corbara (ClermontFerrand, France), Maurice Leponce (Bruxelles, belgique) et Edward O. Wilson (Harvard, USA). Le film présente notamment les impressionnantes méthodes de
récolte dans les différentes strates de la forêt et l'intérêt prévisible des résultats à venir.
Réalisation : Philippe Steelandt; Production : Viko, Bruxelles, avec le soutien de Solvin /Solvay; 17 min; 2004.
suivi de
Taxidermiste, un oiseau rare
Au travers du portrait de Michel Gillioz, taxidermiste au Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève, ce documentaire nous fait découvrir différentes
facettes d’un métier hors du commun. On découvre que la taxidermie doit faire intervenir rigueur scientifique, connaissances anatomiques et sensibilité
artistique, autant d’ingrédients nécessaires pour donner une seconde vie aux spécimens de musées. Ce film a été réalisé dans le cadre du cours de Daniel
Schweizer à la Haute école d’arts appliqués de Genève (HEAA).
Réalisation : Mickaël Houdebert, Joyce Vuille et Laure Siméon; Production : Haute école d'arts appliqués de Genève (HEAA); 6 minutes; 2005.
Vers le haut

Muséum d'histoire naturelle
de la Ville de Genève
Département des affaires culturelles
2006/09

http://www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/page/anima.htm

5/09/2006

