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QUEL AVENIR POUR LE MUSEUM D‘HISTOIRE NATURELLE
D‘AIX-EN-PROVENCE ?
En décembre 2013, le Muséum sera-t-il encore logé à l’Hôtel Boyer d’Eguilles, là où les
Aixois et les touristes lui rendent visite depuis bientôt 60 ans ? Ils sont des milliers loin
de se douter que son avenir est aujourd’hui problématique…
Créé en 1838, le Muséum est fermé en 1936.
Sa réouverture en 1953 dans un bâtiment dont la Ville d’Aix-en-Provence n’est que
locataire l’a maintenu dans une situation précaire depuis cette année-là.
Le propriétaire du bâtiment a décidé sa mise en vente depuis de nombreuses années et
aujourd’hui l’Hôtel Boyer d’Eguilles est vendu, le Muséum devrait donc le quitter.

POURQUOI S’INQUIETER ?
A ce jour, aucune solution concrète de relogement n’a été annoncée. Une solution
permettant au Muséum de conserver sa visibilité et ses activités est indispensable dès à
présent.

LE MUSEUM C’EST QUOI ?
Le lieu de toutes les curiosités, ouvert sur d’autres mondes, accessible à toutes
les générations, le Muséum c’est chez vous, vous entrez, vous vous promenez,
ça vous appartient... Suite au verso.

QUE PEUT-ON FAIRE ?
Pour nous aider dans nos démarches visant à reloger notre Muséum, diffusez
largement ce document et envoyez le coupon ci-dessous à l’adresse figurant au
verso, ou par courriel : amismuseumhnaix@gmail.com
…..........................................................................................................................
JE SOUTIENS les AMIS DU MUSEUM dans leur action pour PERENNISER
LE MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE D’AIX EN PROVENCE
NOM :

PRENOM :

PROFESSION :
ADRESSE POSTALE :
Email :

Tél :

Date :

Signature :

Si vous souhaitez adhérer à l’association des Amis du Muséum, indiquez le ici : ...............
(13€ pour les individuels, 19€ pour les familles, 6 € pour les personnes à ressources réduites)

LE MUSEUM C’EST QUOI ?
Ce sont 40.000 visiteurs par an dont 10.000 enfants, ce qui situe le Muséum en 14°
position des 50 muséums régionaux en France en fréquentation malgré son manque de
surface.
Les enfants disent : - C’est génial !... on a appris plein de choses – C’est rigolo, on
joue il y a des animaux bizarres – Quand est-ce qu’on revient ? Les parents : C’est un lieu de partage avec nos enfants – On se détend, on oublie tout,
on voyage...
Les enseignants : - C’est une grande ressource pédagogique ; on manipule et on
visualise des choses que l’on voit nulle part ailleurs – On expérimente beaucoup, c’est
pour les enfants un éveil du sens de l’observation, de la réflexion, de la déduction dans la
surprise, le plaisir, l’enthousiasme.

CE QUE LE MUSEUM NOUS APPORTE ?
Des expositions permanentes mettant en valeur une partie des collections
Des expositions temporaires, 4 par an en moyenne, impliquant des échanges avec les
musées nationaux et internationaux
La participation aux événements nationaux : Nuit des Musées, Fête de la Nature,
journées du Patrimoine, Fête de la Science.
Des partenariats avec : l’Office du Tourisme pour le Festival de la BD, Image de Ville pour
le Festival du film sur l’Environnement..
Des ateliers pédagogiques scolaires et extra-scolaires.
Un accueil et encadrement de stagiaires de la classe de 3° jusqu’à l’Université
Des conduites de fouilles paléontologiques et des découvertes de premier ordre sur le
plan international.
L’organisation de colloques, conférences, salons
Une compétence reconnue en matière de restauration de collections - inventaires
Du conseil et des expertises scientifiques – préservation de sites et d’espèces
Des participations à des émissions de TV, à la réalisation de documentaires
Des parutions scientifiques à usage du grand public
Des réalisations d’expositions itinérantes
Une bibliothèque d’environ 4000 ouvrages, consultables sur place, traitant de toutes les
thématiques des sciences naturelles
Un calendrier annuel de sorties à thèmes (botanique, géologie, paléontologie) proposé
par l’association des « Amis du Muséum » qui diffusera dans l’année un CD de
découverte de la flore provençale sur 37 parcours dans les 36 communes de la CPA).
…..........................................................................................................................

Timbre

Association
Les Amis du Muséum d’Histoire Naturelle
Pays d’Aix Associations
Le Ligourès (4e étage),
Place Romée de Villeneuve
13090 Aix-en-Provence

