
Le MUSEUM déménage au Parc SAINT MITRE fin Mars 2014 .... 
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Le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix quitte définitivement l’Hôtel Boyer D’Eguilles 

 Vendu depuis bientôt un an. Il sera fermé au public ce 21 avril 2014. Le déménagement 
complet, commencé ces dernières semaines, se poursuit. Les objets présentés dans les salles 
d’exposition permanentes : paléontologie, dinosaures, géologie, préhistoire, évolution,  ne 
seront plus visibles le temps qu’un nouvel espace leur soit attribué par la municipalité 
nouvellement élue. 
Une semaine encore, celle qui vient, pour voir tout cela ! 

Les activités pour les enfants sont assurées au Parc Saint-Mitre selon l’horaire habituel. 

Des expositions temporaires et conférences continueront d’être organisées par le personnel 
du Muséum, dans différents lieux de la ville. En pièces jointes le programme détaillé d’avril-
mai 2014. 
1er avril au 19 mai Cité du livre « Jim Curious, Voyage au cœur de l’océan ». 
17 mai Chapelle Notre-Dame-de-Consolation « La nuit européenne des musées ». 
17 mai au 21 septembre Chapelle Notre-Dame-de-Consolation « Beauté sauvage ». 
19 Conservatoire de musique d’Aix et 20 mai Cité du livre « Rencontre avec Jane  Goodall" 

La secrétaire Amis du Museum d Histoire Naturelle d Aix 
Régine Richier 

      

EXPOSITION TEMPORAIRE : Beautés sauvages 

Du 17 mai au 21 septembre 2014 
Entrée libre tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h (sauf le mardi) 

Le Museum d'Histoire Naturelle « sort de sa réserve » et expose Chapelle Notre Dame de la 
Consolation les oeuvres du peintre et sculpteur animalier Aurélien Raynaud. L'exposition, tant 
par l'atmosphère majestueuse de cette ancienne chapelle, que par la mise en scène et la 
diversité de l'artiste, est un voyage hors du temps, en un univers ou chaque oeuvre semble sur 
le point de prendre vie. Véritable hommage à la nature et au monde animal, le travail 
d'Aurélien Raynaud, témoigne de l'immensité qui nous entoure, et nous mène en un 
cheminement intérieur, là ou l'animal touche ce qu'il y a de plus profond en nous. 
Adresse : Chapelle Notre-Dame-de-Consolation, 1 bis Avenue Philippe - Solari (face 
parking Pasteur), 13100, Aix-en-Provence.  
Horaires d'ouverture : 10h-12H30 et 13H30-18h, fermé le mardi 

EXPOSITION TEMPORAIRE « Le muséum d'Aix-en-
Provence sort de sa réserve» 
à l'Office du Tourisme d'Aix-en-Provence 



Du 30 juin au 21 septembre 2014 
Entrée libre 

Cette exposition présentera la recherche en paléontologie, la valorisation scientifique des 
collections de botanique et l’enrichissement des collections de zoologie, outil 
indispensable aux expositions. 

Deux réalisations les plus marquantes seront présentées : la numérisation et la reconstitution 
d’un squelette de dinosaure (Rhabdodon) à partir des deux individus les plus complets trouvés 
en Europe et la découverte d’un nouveau gros dinosaure carnivore lors des fouilles de 
l’autoroute A8. 

Une vidéo et une présentation des herbiers du muséum aborderont la problématique de la 
valorisation scientifique des collections. En effet, depuis plusieurs années, le muséum restaure 
et inventorie ses herbiers, dont certains sont vieux de plusieurs siècles, pour assurer leur 
conservation. Deux vidéos et des animaux naturalisés présenteront le métier de taxidermiste 
dont l’histoire est intimement liée à celle des muséums d’histoire naturelle. Une présentation 
d’oiseaux de la famille des Psittacidés (perroquets) ainsi que des parures d’indiens 
d’Amazonie réalisées avec les plumes de ces mêmes oiseaux, rappelle le rôle pédagogique des 
muséums dans la présentation de la biodiversité mondiale et l’urgence de la préserver. 

Adresse : 
Office du Tourisme 
300 avenue Giuseppe Verdi - 13100 Aix-en-Provence 
Lundi au Samedi – 8h30 à 20h Dimanche et jours fériés – 10h à 13h et 14h à 18h 

Renseignements : 
Muséum d'histoire naturelle 
Tél : 04 88 71 81 81 
museumdhistoirenaturelleaix@yahoo.fr 

 


