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Un musée singulier
Musée habité, demeure de collectionneur esthète, le
Musée de la Chasse et de la Nature, fondé en 1967
par François et Jacqueline Sommer, a su ces dernières
années, sous la houlette de Claude dʼAnthenaise son
conservateur durant 23 ans décaler son propos cynégétique pour approfondir les rapports de lʼhomme et
de lʼanimal au cours de lʼhistoire. Volontiers singulière, la muséographie y joue avec brio le mélange des
genres au cœur de lʼécrin historique et majestueux que
constituent les hôtels de Guénégaud et de Mongelas
réunis. Depuis la rénovation et l’extention du Musée
en 2007, les expositions temporaires ont été autant
dʼoccasions pour des artistes contemporains invités,
dʼinvestir les lieux comme de dialoguer avec les collections riches et variées.
Le succès de cette « formule » inédite et innovante à
lʼépoque, nʼest plus à prouver puisquʼun public toujours
plus nombreux est venu au musée ; 120 000 visiteurs
sʼy sont en effet pressés en 2018.
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À lʼétroit dans ses murs, le musée a saisi lʼoccasion
du déménagement de lʼadministration de la Fondation François Sommer dans un autre bâtiment pour
sʼagrandir et ainsi étendre son parcours de visite sous
les combles. Les nouvelles salles offrent désormais la
possibilité de déployer la collection et de montrer des
œuvres récemment acquises ou jusquʼalors non exposées. Cette seconde rénovation (juillet 2019 – avril 2021)
dote par ailleurs le musée dʼun confort de visite appréciable associant espace, climatisation et nouveaux
services, au premier rang desquels une librairie devenue indispensable, un atelier pédagogique doublé et
un café dans la cour. Plus clair et lumineux, le second
étage du musée entend perpétuer lʼambiance si singulière voire onirique qui règne dans les salles « historiques » du premier niveau et conforter ainsi son statut de musée atypique loué par de nombreux visiteurs.
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À lʼheure où nous écrivons, les établissements culturels sont désespérément fermés et la culture dématérialisée, remisant dès lors lʼexpérience de visite et de
rencontre avec les œuvres au rang des souvenirs. Il
nʼéchappe à personne que la pandémie que nous subissons et lʼinéluctable réchauffement climatique annoncé nous poussent à reconsidérer lʼimpact de notre
mode de vie sur la planète comme notre rapport au(x)
vivant(s), au sens le plus large.

Le Musée de la Chasse et de la Nature est parfaitement conscient de lʼacuité avec laquelle se posent
aujourdʼhui les questions environnementale et écologique, comme il ressent lʼévolution générale des mentalités voire la radicalisation des opinions.
La pertinence de ces interrogations a en grande partie guidé le propos des nouvelles salles, dans une évidente continuité avec les préoccupations originelles
de la Fondation François Sommer, engagée de longue
date dans la gestion des espaces naturels et la promotion des sciences et connaissances liées à la nature.
Cʼest au travers des œuvres dʼart, de leur exposition,
juxtaposition ou confrontation que nous souhaitons
toucher le public, loin de tout discours didactique ou
démonstratif. Libre à chacun de se laisser surprendre,
voire dérouter, de saisir ou non les mises en dialogue
comme les contrepoints dans notre choix dʼœuvres.
Un diorama à lʼère de lʼanthropocène destiné aux petits
comme aux grands ouvre ces nouvelles salles que nous
avons souhaité placer sous l’égide de savants connus
et de philosophes plus confidentiels, qui, dès le xixe
siècle, pensaient autrement, ouvrant de plus larges
horizons à la question animale comme à la protection
de la nature et des espèces.
Lʼexposition de Damien Deroubaix, « La Valise dʼOrphée », qui ouvrira cette année aux mêmes dates que
le musée, lancera notre programmation dʼexpositions privilégiant régulièrement le regard des artistes
contemporains sur les thématiques chères au musée,
et qui à lʼavenir offrira une place nouvelle au design
comme aux arts décoratifs.
Christine Germain-Donnat
Directrice et conservateur du Musée de la Chasse et de la Nature
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m2 dʼespaces dʼexposition

m2 de pierre posée

La rénovation
Créé par François et Jacqueline Sommer et inauguré en 1967 par André Malraux,
ministre des Affaires culturelles, le Musée de la Chasse et de la Nature occupe alors
lʼhôtel de Guénégaud. En 2005, la Fondation François Sommer a fait lʼacquisition
de lʼhôtel mitoyen, lʼhôtel de Mongelas, jusquʼalors propriété de la Guilde des Orfèvres.
Les surfaces dʼexposition, réparties entre Guénégaud et Mongelas, sʼétendent sur 750 m2.
Lʼactuelle rénovation (2019-21) accroît dʼun tiers la superficie du Musée, lui octroyant
les combles des deux hôtels réunis. Les nouvelles salles ainsi créées bénéficient dʼune
vue traversante, de la rue des Archives à la rue des Quatre-Fils, et dʼune atmosphère
lumineuse.

70

m2 dʼespaces dʼaccueil

22 600
mètres linéaires de réseaux

Ce second niveau mansardé révèle, par sa structure même, sa fonction dʼancien étage
de service destiné aux domestiques. Les sols en tomettes, les poutres irrégulières
ponctuées de marques dʼoutils et les pièces en enfilade ont été conservées, tandis
quʼun axe traversant – un long couloir longeant les façades des deux bâtiments – unifie
lʼespace, favorisant la déambulation du public.
Les grands salons du premier étage ont également fait lʼobjet de travaux, permettant
dʼaméliorer la conservation des collections ; parquets et huisseries ont été changés,
la climatisation installée.

132

mètres linéaires de rangement

65

m2 dʼespace pédagogique

442

m2 de tomettes posées

52

m2 de librairie-boutique

Enfin, de nouveaux services : une librairie-boutique, un espace pédagogique agrandi,
un café extérieur ont pris place au rez-de chaussée et à lʼentresol du Musée. Une
verrière réalisée pour fermer lʼarcade donnant sur la cour Mongelas offre désormais
aux visiteurs une admirable vue perspective des deux hôtels des xviie et xviiie siècles,
représentatifs de lʼarchitecture classique du Marais.

p. 10

p. 11

ch an t i er

Photographies p. 10 & 11 :
© Musée de la Chasse et de la Nature, Paris - Béatrice Hatala

La chronologie des travaux

l e

Pose de la verrière du porche
dans la cour de lʼhôtel
de Mongelas.

Dépose des parquets du salon
bleu et du salon de compagnie
{ 1er étage }.

Création de lʼascenseur de la
salle pédagogique pour les
personnes à mobilité réduite.

dec

fev

mars

avril

mai

juin

juil

août

sept

oct

nov

dec
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Création des locaux techniques
dans les combles du Musée.

jan

fev

2

2
Fermeture du Musée et déménagement des œuvres situées dans
les zones de travaux.

tu

1
jan

Pose des cloisons des espaces
dʼexposition { 2nd étage }.

Climatisation des nouveaux
espaces dʼexposition { 2nd étage }.

◉

Pose des tomettes des nouveaux
espaces dʼexposition { 2nd étage }.
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Pose des tomettes de lʼespace
pédagogique.

Pose de la pierre au sol
des espaces dʼaccueil.

mars

avril

mai

ver

nov

ou

oct

0

sept

Finition des nouveaux
sanitaires du musée
à lʼʼentresol.

2

2
août

0

juil

Aménagement de lʼespace
pédagogique.

re

Remplacement
des menuiseries extérieures.

ré

Lancement des travaux de
gros œuvre. Renforcement des
planchers des nouvelles salles
dʼexposition { 2nd étage }
et des nouvelles réserves.

0

Création du local groupe froid
dans le parking. Passage
des réseaux électriques.
Climatisation. Réaménagement
des sanitaires du sous-sol.

Pose du mobilier de lʼaccueil
et de la librairie.

◉
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Les intervenants du chantier

Scénos-associés

Jouve Sazerat Vignaud

La scénographe Sophie Liger et l’architecte d’intérieur Christophe Giraud créent à Paris l’agence Scénos-associés en 2002. Depuis cette date, leurs projets
se développent dans différents domaines complémentaires : architecture intérieure, scénographie, muséographie d’expositions permanentes ou temporaires,
équipements scéniques et cinématographiques, décors historiques.

Lʼagence dʼarchitecture Jouve Sazerat Vignaud a
été créée par Antoine Jouve (1955-2012) architecte
du patrimoine et enseignant, Anne Sazerat et Simon
Vignaud, architectes DPLG depuis 1985. Attachée
au côté « artisanal » de lʼarchitecture, cʼest-à-dire à
lʼimportance de la « fabrication » comme à la qualité
de la mise en œuvre du projet, lʼagence JSV collabore
avec des historiens, des architectes du patrimoine,
des bureaux dʼétudes spécialisés, des muséographes,
des décorateurs de renom, des graphistes, et mène
à bien les projets de la conception architecturale à
leur réalisation finale.

Ils réunissent, au sein de leur agence, une équipe expérimentée pour la programmation, la conception et
la production et assurent le suivi de réalisation des
projets publics et privés, nationaux et internationaux.
Au service des projets les plus divers, Sophie Liger
et Christophe Giraud privilégient l’esprit des lieux
qu’ils soulignent volontiers et œuvrent pour une mise
en valeur à la fois poétique et précise des collections.
Après la conception et le suivi de réalisation scénographique du Pavillon France à l’Exposition Universelle de Shanghai 2010 avec JFA Architectures, ils
remportent deux Rubans du Patrimoine 1 pour la transformation du château Borely en musée des Arts décoratifs et de la Mode à Marseille dans le cadre de
Marseille-Provence, capitale européenne de la culture
2013 et pour la réhabilitation du Manoir de La Cour
à d’Asnières-sur-Vègre en centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine (2017).
Scénos-associés vient d’achever la muséographie de
l’extension du Musée de la Chasse et de la Nature
(2019-2021) au second étage des hôtels de Guénégaud
et de Mongelas à Paris.
1. Les Rubans du Patrimoine est un concours organisé en partenariat avec
l’AMF, la Fédération Française du Bâtiment, la Fondation du patrimoine,
la Caisse d’Épargne (fédération nationale) et le Groupement des entreprises
de restauration des monuments historiques (GMH). Il récompense
des communes et des intercommunalités ayant réalisé des opérations
de restauration ou de mise en valeur de leur patrimoine bâti.

Lʼéquipe a ainsi réalisé des projets parisiens complexes tels que la réhabilitation de lʼhôtel de La
Faye, du Moulin de la Chaussée, lʼagrandissement
du Mémorial de la Shoah, la restauration dʼhôtels
particuliers et de décors classés comme ceux de lʼhôtel Botterel-Quintin, la rénovation (2005-2007) puis
lʼagrandissement (2019-2021) du Musée de la Chasse
et de la Nature, proposant à chaque fois de résoudre
la subtile équation de la sauvegarde du bâti ancien
et de lʼintégration de fortes contraintes programmatiques, spatiales, techniques et sécuritaires.

l e

ch an t i er

p. 13

↑ Vue du porche sur cour (coté Mongelas), mars 2021
© Musée de la Chasse et de la Nature, Paris – Béatrice Hatala

aa 32 Architectes
Atelier 32 Architectes est née en 2007 de lʼengagement commun de trois architectes : David Dekeyser,
Jérémie Manguin et Cédric Trentesaux autour dʼune
vision de société partagée. Partisans dʼune dynamique collective faite de collaborations multiples,
Atelier 32 s’associe, au gré des projets, avec des urbanistes, des paysagistes, ingénieurs, designers, plasticiens, et photographes...
La création dʼune synergie autour des projets est une
des valeurs fondatrices de lʼagence. Depuis 10 ans,
Atelier 32 affûte son expérience professionnelle sur
des projets aussi bien privés que publics. Les programmes sont variés (habitat, équipements tels que
les crèches et les écoles, ouvrages techniques) et
peuvent concerner des projets neufs, des projets de
réhabilitation ou de restauration dʼédifice. Depuis
2014, Cédric Trentesaux, architecte du patrimoine,
a développé lʼexpertise de lʼagence dans le domaine
des monuments historiques.

Musée de la Chasse et de la Nature
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Le chantier des collections
Dans le contexte de la rénovation et de lʼagrandissement du Musée, ce sont près de
3500 objets qui ont été examinés et traités au cours du chantier des collections mis
en place dès le début des travaux en juillet 2019. Les circonstances étaient en effet
propices à la réalisation du récolement des collections et de leur bilan sanitaire.
Pour mener les opérations, le Musée de la Chasse et de la Nature a souhaité la mise
en place dʼune assistance à maîtrise dʼouvrages (amo) composée dʼune équipe de
restaurateurs et de techniciens de conservation, conduite par Françoise AugerFeige, restauratrice de peinture, spécialiste en conservation préventive. Lʼéquipe
du Musée a été pleinement associée aux différentes opérations de nettoyage, de
récolement et de conditionnement des œuvres.
Plus quʼun simple état des lieux, le chantier des collections, dont le second volet se
déroulera en 2022 et sera spécifiquement consacré aux arts graphiques et au fonds
photographique, a fourni lʼoccasion de redécouvrir des œuvres en réserve depuis de
longues années comme certains objets du futur cabinet Darwin (maquettes, crânes,
verres gravés), du mobilier exotique ou des tableaux de maîtres plus confidentiels.
Les restaurations des œuvres entreprises à la suite du chantier se sont achevées au
premier trimestre 2021, permettant dès lors le redéploiement des collections dans les
nouvelles salles et lʼintroduction dʼœuvres nouvelles au cœur du parcours de visite.

p. 16

Les différentes étapes
du chantier des collections
❶ Dépoussiérage dʼune arbalète
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – Béatrice Hatala
❷ Intervention sur Nature morte
de gibier de Frans Snyders, xviie
© Françoise Auger-Feige
❸ Dépoussiérage dʼun marcassin
naturalisé © Musée de la Chasse
et de la Nature, Paris – Anaïs Ortiz
❹ Constat dʼétat du Valet rapportant
un héron, tapisserie du xviie siècle,
par des restaurateurs textiles
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – Anaïs Silvain

l e
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❺ Intervention sur un cabinet
allemand du xviie siècle
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – Gaëlle Le Page
❻ Examen et prise de vue dʼune boîte
en verre de Bohême du xixe siècle
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – Gaëlle Le Page
❼ Rangement des estampes
encadrées © Musée de la Chasse
et de la Nature, Paris – Gaëlle Le Page

❶

❷

Peintures

❸

Naturalia
(animaux, trophées, massacres, etc.)

2

2

1

0

Objets en métal
(armes, numismatique, sculptures, orfèvrerie, etc.)

juil

août

sept

oct

nov

dec

jan

fev

mars

avril

mai

juin

juil

Mobilier, cadres et objets en bois

❹

Musée de la Chasse et de la Nature

sept

oct

nov

dec

jan

fev

mars

2

2
Textiles
(costumes, tapisseries, etc.)

août

0

juin

0

mai

Céramiques et verres

❺

◉

❻
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Arts graphiques
(dessins, photos, estampes, etc.)

❼

◉

Réaménagement et création de nouvelles réserves

p. 18
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Lʼaccroissement régulier de la collection ces dix dernières années ainsi que la nécessité
de conserver les œuvres dans des conditions optimales, ont convaincu la Fondation
François Sommer dʼaméliorer les normes de ses réserves, de mieux en contrôler le climat
et lʼhygrométrie comme dʼen accroître la surface. Il a ainsi été décidé dʼexternaliser le
stockage et la conservation des naturalia, du mobilier et des tapisseries dans des locaux
contrôlés et climatisés sis en proche région parisienne.
← Nouvelles réserves
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – Ugo Deslandes

◉ le

catalogue raisonné des armes ◉
Le Cabinet dʼarmes
du Musée de la Chasse
et de la Nature,
De la mèche au silex
éditions de lʼEsplanade, 2019,
288 pages ; 217 notices ;
312 illustrations.
isbn 979-1095551-05-8

↓ Réserves extérieures
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – Anaïs Silvain

Le Musée a publié sous la direction de Jean-Pierre Reverseau, directeur adjoint honoraire du musée de lʼArmée, le catalogue raisonné des armes à feu anciennes de la collection. Intitulé Le Cabinet dʼarmes du Musée de la Chasse et de la Nature, De la mèche au
silex, il constitue le premier catalogue raisonné des collections du
musée. Ce bel ouvrage dʼart abondamment illustré est lʼoccasion
de saluer la mémoire de ceux qui ont constitué ce remarquable cabinet dʼarmes : François et Jacqueline Sommer bien sûr, mais aussi le mythique collectionneur Georges Pauilhac dont une part significative de la fabuleuse collection est présentée au musée. Il
donne un éclairage inédit sur la qualité exceptionnelle de cette
collection, lʼune des plus complètes au monde et présente 217 notices dʼarmes à feu anciennes, du xvie siècle au début du xixe siècle,
fruit dʼun long travail de recherche de Jean-Pierre Reverseau et
des équipes scientifiques du musée. Lʼauteur sʼest notamment attaché à relever les poinçons de lʼensemble des armes afin dʼen affiner le plus possible les origines. Chaque pièce est abondamment
commentée et savamment rapprochée de ses semblables conservées dans les plus importants cabinets dʼarmes du monde. Quand
elle est connue, lʼhistoire parfois romanesque des pièces les plus
fameuses est précisément relatée. Chaque arme fait enfin lʼobjet
dʼune ou plusieurs magnifiques photographies de Philippe Abergel.
Des essais illustrés replacent, pour chaque période ou aire géographique, les armes dans leur contexte historique, technique et
culturel. Lʼouvrage comporte une préface de Claude dʼAnthenaise,
ancien directeur du musée, et une postface du général Alexandre
dʼAndoque de Sériège, ancien directeur du musée de lʼArmée.
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Historique des rénovations

Bref historique de lʼhôtel de Guénégaud

p. 22

l e

p. 23
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En 1647, Jean-François de Guénégaud, sieur des Brosses, maître des comptes et
conseiller dʼÉtat, achète un hôtel composé de deux maisons, à lʼangle de la rue des
Archives et de la rue des Quatre-Fils. Il en confie la rénovation à un architecte de
renom : François Mansart.
↓ Plan de Paris, dit Plan de Turgot, 1734-39 (détail) © Norman B. Leventhal Map Center

↑ Façade du corps central sur cour, en 1964
© Jouve

Lʼhôtel de Guénégaud constitue lʼexemple même
de la demeure du xviie siècle. Le terrain deux fois
plus long que large, a été divisé en jardin et bâtiments organisés autour de la cour rectangulaire.
Contraint par les exigences imposées par le parcellaire, lʼarchitecte procède, côté jardin, à un habile trompe-lʼœil : lʼavant-corps de droite est plus
étroit que celui de gauche, large de deux travées.
Dʼune grande sobriété, voire dʼune certaine austérité, les façades constituent le premier exemple du
style « sévère » à la française qui se développera ultérieurement. La façade côté jardin de lʼhôtel en est
un bel exemple, résultat dʼune quête de simplicité et
de formes épurées qui animent la fin de carrière de
François Mansart.
En 1766, lʼhôtel devint la propriété de François
Thiroux dʼEpersenne, qui avait rassemblé une superbe collection dʼœuvres dʼart, comprenant en particulier trois sculptures dʼEtienne Falconnet. Le propriétaire fit diminuer le jardin afin dʼy aménager des
écuries et des remises. En 1767, il légua lʼhôtel à sa
belle-sœur, madame Thiroux dʼArconville. Lʼhôtel appartint à la famille Thiroux jusquʼen 1895. A lʼinstar
des autres hôtels particuliers du Marais, il fut investi
dès le milieu du xixe siècle par des entreprises commerciales et artisanales qui le dénaturèrent.

Musée de la Chasse et de la Nature

Lʼhistoire de lʼhôtel de Guénégaud au cours du xxe
siècle est représentative de la difficulté à préserver
un patrimoine très dégradé, inadapté aux activités
industrielles quʼil abrite et situé dans un quartier qualifié lui-même dʼinsalubre. La mise en œuvre de sa
protection définitive fut émaillée de nombreux débats et rebondissements, qui se sont ensuite prolongés pendant la restauration même de lʼédifice, mais
qui font de lʼhôtel de Guénégaud un exemple de référence. Lʼimmeuble fut inscrit à lʼinventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1926, puis
retiré de lʼinventaire en 1930 – au désarroi de la Commission du Vieux Paris – pour être finalement réinscrit en 1945. Propriétaire depuis 1910, le joaillier Bovin
projette de le vendre en vue dʼune opération immobilière qui verrait disparaître lʼhôtel. Il est vrai que
lʼimmeuble est dans un état de délabrement avancé
et frappé par un arrêté de péril.

↓ Façade sur jardin au début
des travaux, en 1965 © Jouve

✺
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À la même période, François Sommer, compagnon
de la Libération, ancien résistant, héritier dʼune importante entreprise industrielle de feutre dans les
Ardennes et passionné par la nature et la chasse,
cherche un lieu pour accueillir la fondation quʼil veut
créer avec son épouse. Sur la suggestion du général
De Gaulle, mais surtout dʼAndré Malraux, alors ministre en charge des Affaires culturelles, son choix
se porte sur lʼhôtel de Guénégaud. Bien que dans un
état de délabrement avancé, il est immédiatement
disponible pour entamer les travaux.
Acheté par la Ville de Paris, lʼhôtel fait lʼobjet dʼun
classement au titre des Monuments historiques depuis le 15 juin 1962. Cʼest lʼun des tout premiers hôtels à être restauré au titre du secteur sauvegardé du
Marais décidé par André Malraux. En 1964, la ville
de Paris le loue, par bail emphytéotique de 99 ans, à
la Fondation de la Maison de la Chasse et de la Nature, à charge pour elle dʼy effectuer les travaux de
restauration, lʼÉtat prenant à sa charge les travaux
de sécurité et de mise hors dʼeau.
Lʼhôtel a conservé son très bel escalier suspendu. Il
sʼagit du seul hôtel particulier construit par Mansart
qui soit intégralement conservé à Paris. Le sauvetage et la mise en valeur de lʼhôtel de Guénégaud seront donc opérés grâce au mécénat de François et
Jacqueline Sommer conjointement à une subvention
de lʼÉtat. En février 1967, le Musée est inauguré par
André Malraux.
✺

La restauration de lʼhôtel de Mongelas (2004-2007)

p. 24

l e

p. 25

ch an t i er

Des travaux de restauration dʼenvergure ont été menés durant les années 2004/2007, lʼhôtel de Mongelas
étant lors de son acquisition par la Fondation méconnaissable, défiguré par des constructions parasitaires
dans la cour et une surélévation de deux étages sur
le bâtiment de la rue des Archives, dénué de tous les
décors intérieurs historiques, et séparé de son jardin (acheté par le propriétaire voisin pour y installer un parking).

Façade sur cour de lʼhôtel de Mongelas
vue du porche ↓

Des fouilles archéologiques importantes en sous-sol
de la cour, des études historiques, des diagnostics
structurels et des sondages ont été menés pour permettre aux architectes Antoine Jouve, Anne Sazerat
et Simon Vignaud, en charge de la restauration et de
lʼaménagement intérieur de lʼhôtel, de prendre un
parti respectueux de lʼhistoire du bâtiment. Le programme de restauration et de réutilisation de lʼhôtel de Mongelas sʼest donc attaché à retrouver lʼ état
de 1705, qui a eu pour premier aboutissement de redonner à la cour, lieu de référence de lʼhôtel, sa grandeur et sa simplicité ornementale.
Également, le choix de restituer la façade sur jardin
en lʼétat de 1705, même si des traces de lʼappareillage révèlait un appareillage pierre et briques du xviie
siècle, a été retenu en concertation avec les divers
services, notamment avec Sophie Hyafil, architecte
des Bâtiments de France chargée de faire respecter
lʼapplication des dispositions du Plan de sauvegarde
et de mise en Valeur du marais.
Lʼescalier principal initial ayant disparu, lʼunique vestige étant le petit escalier xviiie de lʼaile nord, un escalier à mur dʼéchiffre a été créé dans lʼaile mitoyenne
de Guénégaud pour permettre le circuit annulaire de
lʼétage noble. Un bas relief de lʼartiste Saint Clair
Cemin orne toute la hauteur de la cage, trait dʼunion
vertical en bronze.

Photographies p.24 & 25 : © Bernard Pozzo

En 2002, la Fondation François Sommer a pu faire lʼacquisition de lʼhôtel
de Mongelas, mitoyen de lʼhôtel de Guénégaud, pour y étendre la présentation
de ses collections, en constante augmentation grâce à sa politique dʼacquisition
dynamique. Les espaces du Musée ont été étendus dans lʼhôtel de Mongelas,
où ont été aménagés un accueil pour les visiteurs et des salles dʼexposition
permanente et temporaire. La réception du public a également été améliorée
par la création en sous-sol de la cour dʼun auditorium de 120 places et de salles
événementielles.

La mise en relation des deux hôtels a permis de concevoir, par des passages créés dans les mitoyens à
lʼétage principal, un parcours muséographique présentant lʼensemble des pièces majeures des collections : la salle dʼArmes, la salle des trophées et les
grands salons de peintures du premier étage de lʼhôtel de Guénégaud, entre cour et jardin, ont été entièrement réaménagés et décorés pour un nouvel accrochage des œuvres.

À titre conservatoire, des liaisons complémentaires
ont été créées à tous les niveaux mais rebouchées,
permettant une évolution du rapport entre les deux
hôtels sans travaux lourds dans les murs mitoyens.
Un système global de traitement dʼair a été installé, engendrant de nombreuses prouesses techniques
afin de rester en adéquation avec le programme muséal, lʼoccupation des espaces, les décors et les prescriptions patrimoniales liées au secteur sauvegardé.

Le nouvel aménagement des espaces de lʼhôtel de
Mongelas vient sʼinsérer dans les volumes dégagés
du bâtiment, au moyen de constructions semblables
à des praticables de théâtre, à la manière des galandages courants aux xviie et xviiie siècles, occultant
certaines vues sur lʼextérieur, et privilégiant celles
sur la cour intérieure.
Le rez-de-chaussée présente une grande salle
consacrée aux expositions temporaires, le deuxième étage est occupé par les réserves du Musée,
et par un espace dʼexposition réservé à lʼimage de
lʼanimal contemporain. Lʼétonnante couleur des menuiseries extérieures provient dʼune campagne de
sondages réalisée par lʼexpert en croisées Claude
Landes, qui découvrit ce bleu tirant sur le turquoise
en couche dʼorigine, ainsi que celui dit « de perse »
encore plus vif sur la porte cochère. Cʼest devenu
le « Bleu Mongelas ».

La totale disparition des décors dʼépoque a permis au directeur du Musée Claude dʼAnthenaise
(conservateur de 1998 à l’été 2019), avec les architectes-muséographes Frédérique Paoletti et
Catherine Rouland, dʼimplanter un décor spécifique
selon les espaces consacrés à un animal différent :
cʼest ainsi que le visiteur a pu découvrir la salle du
Sanglier, celle du Cerf et du Loup, le cabinet de la
Licorne, le salon des Chiens etc. Lʼidée muséographique principale étant de proposer au visiteur de
venir passer un moment dans la demeure dʼun amateur, collectionneur et passionné par la question
du rapport de lʼhomme à la nature.

Perron de lʼhôtel de Mongelas →

Musée de la Chasse et de la Nature

✺

Dossier de réouverture 2021

✺

LE CHANTIER

p. 26

LE MUSÉE
① Le parti pris architectural et muséographique
p.30 	Le projet dʼextension
p.32 	Le projet scientifique
p.34
Le redéploiement des collections
p.38
Les nouvelles acquisitions et les commandes aux artistes
② Les nouveaux espaces
p.44 	Les différents espaces du second étage
p.50	
Les nouveaux espaces dʼaccueil du musée
LA RÉOUVERTURE

Musée de la Chasse et de la Nature

✺

le musée

 e parti pris architectural
L
et muséographique
En 2018, lʼacquisition dʼun bâtiment proche du Musée, situé à quelques centaines
de mètres dans la rue des Archives, a permis de transférer lʼadministration de
la Fondation François Sommer, ainsi que les bureaux de la conservation du Musée,
libérant ainsi une surface dʼenviron 250 m2 sous combles.
Débutée en juillet 2019, la rénovation du Musée de la Chasse et de la Nature eut pour
double objectif dʼaugmenter la superficie des espaces dʼexposition et de le doter de
nouveaux services destinés à améliorer le confort de visite des publics. Le Musée a
ainsi gagné un nouvel étage sous combles, composé de six espaces mansardés en
enfilade, traversant les hôtels de Guénégaud et de Mongelas.
Réaménagée, la salle dʼexposition côté Mongelas, désormais modulable et lumineuse,
accueillera par roulement les œuvres contemporaines de la collection, jusquʼalors
conservées en réserve, faute dʼespace. Les nouvelles salles, côté Guénégaud,
aborderont les thématiques les plus actuelles concernant la relation complexe
de lʼhomme au(x) vivant(s).
Un diorama ouvre les nouveaux espaces. Il illustre la relation de lʼhomme et de
lʼanimal, à notre ère qualifiée dʼanthropocène. À la suite de ce dispositif, trois salles
ont été placées sous la tutelle symbolique dʼune personnalité au rôle précurseur
dans la compréhension ou la sauvegarde de la nature dès le xixe siècle : Charles
Darwin, Jacob von Uexküll et Aldo Leopold, tandis quʼune installation poétique, une
bibliothèque en plumes, clôt le parcours. Plutôt que de traiter ces sujets de manière
académique, la scénographie privilégie une approche artistique et émotionnelle,
proposant aux visiteurs une expérience sensorielle. Des commandes spécialement
passées auprès dʼartistes contemporains contribuent à illustrer les propos.
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Depuis sa création et son inauguration en 1967, le musée est conçu comme lʼhabitation
dʼun chasseur-collectionneur qui serait passionné par la relation entre lʼhomme et les
animaux sauvages. Ce second parcours de visite sous les toits se déroule au fil dʼespaces
familiers, non sans ménager quelques surprises : un diorama, un cabinet de curiosités,
lʼintérieur dʼune cabane, ou encore une bibliothèque en plumes. Intégrant chacune des
éléments de confort traditionnels (cheminées, cabinets de toilette, bureau), les pièces
permettent de présenter les œuvres dans un contexte inhabituel.
La muséographie et lʼaménagement des nouvelles
salles du Musée de la Chasse et de la Nature, sous
les combles des hôtels de Guénégaud et de Mongelas, ont été confiés à lʼagence Scénos-associés (Paris).
Le projet de Scénos-associés reprend et développe
des dispositifs de présentation caractéristiques des
cabinets dʼamateur ou propres à une maison habitée,
principes et colonne vertébrale de la précédente rénovation de 2007. Les nouveaux aménagements sont
conçus dans un esprit de flexibilité et dʼadaptabilité. Cette souplesse constitue lʼun des enjeux les plus
originaux de la muséographie mise en place. Originellement destiné à loger les domestiques, le second étage des hôtels de Guénégaud et de Mongelas
est mansardé.

Les matériaux naturels sont omniprésents, les finitions, primordiales. Bois chaulé, chêne clair, patine,
papier peint imprimé à la planche (Atelier dʼOffard,
Tours) créent un environnement chaleureux propre
à transporter le visiteur hors du temps et de Paris.
La discrétion des dispositifs de médiation caractérise lʼesprit particulier de cet agencement « domestique », à lʼimage dʼun musée-maison. Le nouveau
parcours muséal intègre discrètement des technologies numériques – pupitres sonores, projections vidéo – favorables à une approche cognitive et sensitive,
propice à susciter une posture plus dynamique du visiteur, différente et complémentaire à la fois de la visite des salles du premier étage, plus contemplative.

La première des missions des muséographes fut de
rendre toute leur lisibilité aux combles, en insistant
notamment sur la liaison des deux hôtels particuliers
des xviie et xviiie siècles.

↑ Vue du second étage, côté Mongelas, janvier 2020
© Musée de la Chasse et de la Nature, Paris – Béatrice Hatala

La création dʼune nouvelle circulation transversale et
continue le long des façades : sur jardin, dans lʼhôtel
de Mongelas, sur cour, dans lʼhôtel de Guénégaud, la
relation visuelle avec le jardin et les cours intérieures
ainsi que la lumière traversante rendent désormais
les volumes limpides et aérés.
Aux pièces de réception aménagées dans la précédente campagne de travaux (2005-2007), il manquait
des espaces plus intimes. Privilégiant une écriture
muséographique à la fois forte et respectueuse de
lʼesprit des lieux, lʼagence Scénos-associés a choisi
de donner de la personnalité et de lʼélégance à chacune des salles en y créant des ambiances singulières
autour dʼéléments de confort (cheminées, cabinet de
toilette, assises, matériaux choisis). La salle dʼexposition aux murs de bois chaulé a toutes les caractéristiques dʼun affût étrangement situé sous les combles,
les vitrines toute hauteur du cabinet Darwin recréent
lʼétrangeté dʼun cabinet de savant, une cabane en
trompe-lʼœil invite à nous réfugier dans les bois…
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Depuis 2007, lʼagencement des collections illustrait la manière dont avait évolué,
en fonction des époques, notre perception des espèces sauvages. Si le premier étage
du musée développe un parcours chronologique, du Moyen Âge à nos jours, ponctué
dʼanimaux emblématiques (le sanglier, le loup, le cerf, les chiens…), lʼextension du
parcours de visite entend offrir une ouverture sur les avancées théoriques et scientifiques
qui modifient aujourdʼhui notre point de vue et notre approche des autres espèces
vivantes dans une perspective plus philosophique.
Ainsi, les thématiques du rapport de lʼhomme à la nature et du rapport de lʼhomme
et de lʼanimal sont traitées au cœur dʼun récit actualisé faisant appel à différentes
disciplines scientifiques, de lʼécologie à lʼanthropologie. Chaque espace est, en filigrane,
placé sous lʼinfluence dʼune personnalité au rôle précurseur dans la compréhension
ou la sauvegarde de la nature : Charles Darwin, Jacob von Uexküll et Aldo Leopold.

↑ Vue du second étage, côté Mongelas, juillet 2020
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – Béatrice Hatala

← Vue du second étage, côté Mongelas, mars 2021
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – Béatrice Hatala

← Vue du second étage, côté Mongelas, mars 2021
© Musée de la Chasse et de la Nature, Paris – Béatrice Hatala
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Une intrigante interprétation de La Vision de saint
Hubert, inattendue de sensualité, peinte à la fin du
xixe siècle par Charles de Condamy, plus connu pour
ses représentations de scènes de vènerie, a rejoint la
salle du Cerf et du Loup.

Le public retrouvera lʼatmosphère, les salles et les animaux quʼil aime, à de
nombreuses nouveautés près... Les travaux engagés au premier étage du musée
ont eu notamment pour objectif dʼaméliorer les conditions de visite. De ce fait,
le raccrochage des collections a permis de faire place aux acquisitions récentes
ou à des œuvres jusqu’alors conservées en réserve.

La Mort du loup dʼAlexandre-Marie Colin (1833) domine désormais le cabinet naturaliste qui lui est
consacré, évoquant toute lʼambiguïté sucitée par lʼanimal : la peur ancestrale quʼil suscite et, déjà, le regret
de le voir disparaître, témoigné ici par deux enfants.

↑ La Vision de saint Hubert, Charles de Condamy, 1896
© Musée de la Chasse et de la Nature, Paris – David Bordes

↑ Portrait de Pierre Simon Mirey, Secrétaire du Roi,
Conservateur des Hypothèques, xviiie s, Louis Tocqué
© Musée de la Chasse et de la Nature, Paris – David Bordes

Peint en 1743 par Louis Tocqué, tout en harmonie de
gris-bleuté, lʼélégant Portrait de Pierre-Simon Mirey,
Secrétaire du roi, Conservateur des Hypothèques, dont
émane plus de bonhomie que dʼarrogance, a été installé dans le salon Bleu.

↑ Portrait de dame en costume de chasse, anonyme,
France ou Allemagne, xviiie s
© Musée de la Chasse et de la Nature, Paris – Nicolas Mathéus

Absent des cimaises jusquʼalors et issue des collections du musée Portrait de dame en costume de chasse,
dû à un maître anonyme du xviiie siècle, rappelle que,
de tout temps, la chasse et son apparat concernent
également les femmes. Exposée dans le salon de
Compagnie, elle y converse désormais avec le somptueux portrait de chasseur de Jean-Baptiste Santerre.
Musée de la Chasse et de la Nature

→ La mort du loup,
Alexandre-Marie Colin, 1833
© Musée de la Chasse
et de la Nature,
Paris – Sylvie Durand
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Côté bestiaire, les visiteurs salueront avec plaisir lʼours blanc
ou le sanglier animé de Nicolas Darrot, mais aussi de nouveaux
trophées : sitatunga, guib harnaché ou hippotrague noir. Lʼétude et le toilettage général de la collection ont en effet permis
de valoriser des spécimens jusquʼici non présentés dans la salle
qui leur est dédiée et dont lʼancienneté ou la taxidermie remarquable méritent dʼêtre connues de tous. Ainsi, le Musée de la
Chasse et de la Nature possède-t-il un précieux témoignage de
lʼhistoire de la taxidermie en Europe ; un hippotrague noir dont
la naturalisation fut réalisée par lʼun des plus célèbres taxidermistes du xixe siècle, lʼanglais Rowland Ward.

↑ La Curée, Édouard Doigneau, xxe s
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – Béatrice Hatala

Privilégiée dans lʼAntichambre, la peinture de paysage sʼenrichit désormais des harmonies rose-orangées dʼEdouard Doigneau (1865-1954), peintre régionaliste, grand voyageur, dont les tableaux de
plein-air aux accents nabis sont proches de lʼécole de
Pont-Aven.

↑ Hippotrague noir, Rowland Ward Limited Taxidermy
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – David Giancatarina

Enfin, cʼest une vision très personnelle et intime de la nature, plus précisément des arbres et de la forêt que livre lʼartiste contemporain Philippe
Cognée dont la peinture à la cire propage une luminosité singulière. Commandes de la Fondation François Sommer, Forêt vue du train et Paysage escarpé, réalisées en (2021), rejoignent les collections, accrochées respectivement
dans la salle de la Forêt (au second étage) et lʼAntichambre du premier étage.

La Fondation François Sommer vient de réaliser lʼune des acquisitions dʼœuvres dʼart les plus importantes de son histoire.
Elle a pu préempter en vente publique à lʼhôtel Drouot, le 29
janvier 2021, une œuvre majeure pour lʼhistoire de lʼart français.
Issu de la collection de la famille de lʼécrivain Michel de Saint
Pierre, ce fabuleux portrait présumé du baron de Pille avec ses
chiens (huile sur toile, 130 × 180 cm) a été réalisé en 1661 par
deux importants artistes flamands alors installés en France :
Jean Daret (1614-1668) et Nicasius Bernaerts (1620-1678). Tous
deux reçus à lʼAcadémie royale de Peinture et Sculpture en 1663,
ils bâtissent une belle carrière française, à Aix-en-Provence
pour Daret et à Paris et Versailles pour Bernaerts. Ce dernier,
élève de Frans Snyders, œuvre aux chantiers royaux du règne
de Louis xiv, où il sʼillustre par sa maîtrise toute flamande de
la représentation animalière. On lui doit une grande partie du
décor peint de la ménagerie de Versailles et de prestigieuses réalisations pour la manufacture des Gobelins. Il sera le maître
de François Desportes, qui rend peut-être un hommage à ce
tableau magistral dans son célèbre Autoportrait en chasseur de
1698 (Louvre).

↘ Portrait de chasseur assis en compagnie de ses chiens,
Jean Daret et Nicasius Bernaerts, 1661
© Studio Sebert

→ Paysage vu du train, Philippe Cognée, 2020-2021
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – David Bordes /adagp, 2021
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Au-delà des travaux de rénovation et dʼagrandissement du Musée de la Chasse
et de la Nature, ces derniers dix-huit mois furent lʼoccasion pour la Fondation
François Sommer de promouvoir une ambitieuse politique de commandes
artistiques.
Dans le contexte si particulier de lʼannée 2020, anxiogène et mortifère pour les différents acteurs de
la culture, la Fondation François Sommer a fait le
choix de soutenir la création, les artistes et les métiers dʼart, réaffirmant ainsi sa foi en lʼavenir du Musée et en son rayonnement.
Pour cette réouverture du printemps 2021, une nouvelle campagne de commandes, toujours étroitement
associées aux collections patrimoniales du Musée,
vient enrichir les salles aménagées sous les combles
des hôtels de Guénégaud et de Mongelas.

Trois grands panoramiques {1} peints par le jeune
artiste François Malingrëy (né en 1989) pour le cycle décoratif du Diorama anthropocène, ainsi quʼune
installation de Brandon Ballengée {2} (rip pigeon
voyageur, Dʼaprès Jean-Jacques Audubon de sa série
« Framework of Absence »), côtoieront la spectaculaire Bibliothèque pour Claude Lévi-Strauss de Markus
Hansen {3}, conçue en hommage au grand anthropologue, mais aussi trois nouvelles œuvres du collectif
Art Orienté Objet (Marion Laval-Jeantet et Benoît
Mangin) : La Tique, LʼAgitateur à lapin et La Cabane
dʼAldo Leopold.
Ces commandes dialogueront avec le fruit de collaborations exigeantes avec les métiers dʼart. Cʼest ainsi
quʼune étonnante cheminée organique du céramiste
Hervé Rousseau {4} (dʼaprès les dessins de Victor
Bonnivard), des papiers peints à la planche {5} réalisés
par François-Xavier Richard pour lʼAtelier dʼOffard,
deux compositions panoramiques de Matthieu
Lémarié {6} et de précieuses créations de luminaires
par Hubert Le Gall rejoindront les salles du Musée
de la Chasse et de la Nature.

↑ {3}
Bibliothèque pour Claude Lévi-Strauss,
Markus Hansen/adagp, 2021
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – Béatrice Hatala/adagp, 2021

↓ {4}
Cheminée, Hervé Rousseau, d’après un dessin de Victor Bonnivard
© Musée de la Chasse et la Nature, Paris – David Giancatarina

Au rang des acquisitions récentes, seront notamment à découvrir un spectaculaire lampadaire {7} en
mues de cerf conçu par Janine Janet pour le décorateur Erté, de rares disques-paysages en porcelaine {8}
de Jean Girel, un important dessin {9} dʼEdi Dubien,
ainsi que deux tableaux du peintre Philippe Cognée,
Forêt vue du train (2021) et Paysage escarpé (2021).

↑ {2}
RIP Passenger Pigeon,
Brandon Ballengée, 2020-2021
© Brandon Ballengée

↓ {1}
Les fossoyeurs, François Malingrëy, 2020-2021
© François Malingrëy
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← {6}
Cabane dʼAldo Leopold,
maquette pour le décor du Refuge,
Matthieu Lémarié, 2021
© Matthieu Lémarié

↑ {7}
Lampadaire en mues de cerf, Janet Janine pour le décorateur Erté, 1981
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – Stéphane Briolant/adagp, 2021

↑ {9}
Sans titre, Edi Dubien, 2020
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – David Bordes/adagp, 2021

← {5}
Papier peint pour la chambre de la Tique,
Atelier dʼOffard – François-Xavier Richard
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – Béatrice Hatala

{8} →
Disque-paysage, Jean Girel, 2021
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – David Bordes/adagp, 2021
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Les salles de Mongelas, lʼaffût en forêt

Un diorama anthropocène

Côté Mongelas, lʼancienne salle dʼexposition du
second étage fait peau neuve. Avec ses murs en
planches et ses fenêtres désormais ouvertes sur les
toits du quartier du Marais, cet affût confortable
offre deux espaces distincts et modulables pour présenter par roulement une sélection dʼœuvres contemporaines de la collection du musée.

Dispositif clé de nombreux museums dʼhistoire naturelle du xixe siècle, le diorama a semblé dépassé,
jugé poussiéreux et démodé par de nombreux architectes et muséographes des années 1980. Pourtant,
comme le montrait fort bien lʼexposition éponyme
du Palais de Tokyo en 2017 : « Son invention au xixe
siècle a constitué une révolution optique, un moment
clé de lʼhistoire du spectaculaire dans lʼhéritage des lanternes magiques du xviie siècle ».

Autour de lʼœuvre dʼEva Jospin, imposante Forêt
(2010) en carton, photographies, installations ou
peintures contemporaines seront présentées en un
accrochage régulièrement renouvelé.
Deux meubles-cabinets, consacrés respectivement
à la chouette et au renard, sont à découvrir dans le
couloir adjacent, tapissé de papier peint et alignant
une riche galerie de portraits animaliers. Différents
pupitres de sons de la nature, essentiellement des
chants dʼoiseaux et quelques incongruités, ponctuent
les bancs destinés au public pour offrir une visite plus
interactive et sensorielle.

Ainsi, à lʼinstar de nombreux artistes contemporains
qui ont puisé leur inspiration dans cet univers factice
et décalé depuis les années 1960, le Musée investit le
diorama en tant que dispositif dʼexposition et dʼimmersion du visiteur dans un environnement « naturel » restitué où cohabitent les animaux et lʼhomme,
désormais omniprésent. Ce nouvel espace qui introduit tout le second étage met en scène un diorama à
lʼère de lʼanthropocène, voué à susciter la réflexion du
public. Le décor a été réalisé par lʼatelier Prélud, les
fonds peints ont été confiés à un jeune artiste français, François Malingrëy. Ses propositions de trois
univers naturels différents – un paysage de plaine,
un espace boisé et une grotte – montrent à la fois la
beauté de la nature et le caractère irréversible de lʼintervention humaine à différentes échelles. Autrefois
peu communes en Île-de-France comme aux abords
des villes, certaines espèces sont désormais chez
elles : des perruches vertes occupent tous les parcs
et jardins, tandis que des faucons sont désormais
nombreux à nicher dans le quartier de la Défense.
Loin de lʼidée de célébrer a contrario une nature
« idéale » dont lʼhomme serait absent, voire banni
(anthropofuge), le musée sʼefforce dʼamener le public à penser autrement notre rapport au monde et
aux autres espèces.

↑ Couloir du renard, cabinet de la Chouette
© Musée de la Chasse et de la Nature, Paris – Béatrice Hatala
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↑ Diorama © Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – Béatrice Hatala

↓ Diorama © Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – David Bordes

© Scénos associés

↑ Forêt, Eva Jospin
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – Béatrice Hatala/adagp, 2021
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Le cabinet de Darwin

La chambre de la Tique

Avant dʼêtre lʼauteur de la théorie de lʼévolution (De
lʼorigines des espèces, 1859) qui a popularisé son nom
et sa pensée dans le monde entier, dérangeant les
croyances et marquant un tournant majeur dans lʼhistoire des sciences de la seconde moitié du xixe siècle,
Charles Darwin fut un naturaliste rigoureux, un savant voyageur, émerveillé par la biodiversité, particulièrement à lʼoccasion de son voyage à bord du navire Beagle de 1831 à 1836.

Sous cette appellation incongrue, est ici abordée
lʼimportante notion dʼUmwelt, énoncée par le biologiste allemand Jakob von Uexküll (1864-1944), inconnu du grand public aujourdʼhui mais qui fut lʼun
des premiers scientifiques au xixe siècle à sʼêtre penché sur le ressenti des animaux et leur perception
du monde.
Représentatif dʼune pensée qui décale un regard
alors totalement anthropocentré, Jacob von Uexküll
a étudié des organismes aussi peu considérés que
les tiques, les amibes ou les oursins et en a décrit les
sensations. Les extraits de LʼAbécédaire de Gilles
Deleuze (à la lettre « A » comme « Animal »), diffusés
dans le cabinet de toilette sʼinscrivent dans ce courant de pensée. Plus que jamais dʼactualité, cette
prise de conscience du monde sensoriel de chacun
est évoquée au sein dʼune chambre tapissée dʼun
papier peint fleuri, propice à la rêverie ou aux divagations, peuplé de symboles et dʼavertissements
perturbant lʼapparente quiétude dʼun intérieur chaleureux. Une loupe géante emprisonnant une tique
de verre (Art Orienté Objet) est posée sur la cheminée. Pivot de la pièce, lʼimposante figure de Narcisse (Narcissus saved, sculpture céramique de Johan
Creten) nous renvoie à notre rapport au monde et
aux autres êtres vivants, ouvrant plus que jamais la
voie à une pensée éthologique.
Récits mythologiques ou féériques, les photographies de Karen Knorr comme le délicat dessin
dʼEdi Dubien exposés dans cette salle troublent
les frontières.

↓ Fleurs de Brendel, fin du xixe siècle
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – David Bordes

Le cabinet nouvellement créé cherche à donner ce
sentiment de profusion et de diversité de la nature
qui fascina le scientifique. Des modèles de fleurs en
papier mâché ou fleurs de Brendel, du xixe siècle,
destinés à lʼétude et lʼenseignement (Darwin était
lui-même passionné par les orchidées et leur système reproductif), des dioramas animaliers comme
autant de petits mondes en boîte, des crânes dʼanimaux, dʼexcentriques coco-fesses (le plus gros fruit
du règne végétal) issus des collections du musée
offrent ici une vision métonymique des richesses de
la nature, étrange et féérique à la fois. Déjà présente
dans la grande photographie Gorilla, dʼOleg Kulik
(2001), exposée dans la salle des Trophées du Musée, la question de notre proximité et ressemblance
avec notre cousin le singe est ici abordée de manière fictionnelle mais ô combien rendue crédible par
Hollywood. Des images du tournage du film La
Planète des Singes viennent ici nous le rappeler.

↑ Narcissus Saved, Johan Creten, 2005
© Musée de la Chasse et de la Nature, Paris
Syvlie Durand/adagp, 2021

↓ The purple room (Leda), Karen Knorr, 2007
© Karen Knorr

← Photo de tournage de La Planète des Singes
© Musée de la Chasse et de la Nature, Paris – d.r.

↓ Le cabinet de Darwin
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – David Bordes
← Chambre de la Tique
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – Béatrice Hatala
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Un refuge dans les bois

↓ La Cabane dʼAldo Leopold,
Art Orienté Objet, 2021 © Art Orienté Objet
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Une bibliothèque en plumes :
lʼimmensité des savoirs

Comment vivre mieux ? Comment mieux prendre en
compte et respecter la nature qui nous entoure alors
que nombre dʼespèces ont déjà disparu et dʼautres
semblent terriblement menacées ? Si la question de
lʼintervention de lʼhomme sur la nature et ses conséquences est un sujet ancien, les hommes du xviiie
siècle sʼen préoccupent déjà. La création des grands
parcs nationaux américains puis des aires protégées
est lʼune des réponses au saccage de la nature. Cʼest
au cœur dʼune cabane symbolique et désormais sous
les toits, qui pourrait être celle dʼAldo Leopold, forestier de formation, chasseur et environnementaliste
américain de la première moitié du xxe siècle, que la
pensée écologiste se structure, prônant la protection
des espaces naturels comme la nécessaire collaboration de lʼhomme et du vivant sous toutes ses formes.
Il faudrait ainsi « penser comme une montagne » selon Aldo Leopold.
Les Disques-paysages en porcelaine de Jean Girel sont
autant dʼimages miniaturisées dʼune nature grandiose, une cheminée en terre dʼHervé Rousseau pour
Victor Bonnivard plante un décor simple et rustique.
Un extravagant lampadaire de Janine Janet, composé
de mues de cerfs (issus du domaine écogéré de Belval
dans les Ardennes, ayant appartenu à la famille Sommer), lʼœuvre sobre et efficace de Brandon Ballengée,
un cénotaphe dédié aux pigeons américains disparus
par millions à la fin du xixe siècle, ainsi que la maquette miniature de la cabane dʼAldo Léopold (Art
Orienté Objet) dans la forêt de Baraboo (Wisconsin)
y attendent le visiteur.

l e

Terminons le parcours en évoquant lʼanthropologie
moderne au travers dʼune installation singulièrement
poétique de lʼartiste allemand Markus Hansen.
Autour dʼun tableau du peintre américain George
Catlin (1796-1872), Indiens chassant le bison, plusieurs
œuvres évoquent lʼuniversalité de la pratique de la
chasse, tels les dessins de pièges du peintre et grand
collectionneur dʼobjets ethnographiques ÉdouardPaul Mérite, réalisés durant ses voyages autour du
monde, à la fin du xixe siècle ou lors de deux expéditions polaires aux côtés du duc dʼOrléans en
1905 et 1909. La Grande Ourse en bronze de Nicolas
Darrot illustre la vénération que les Inuits et les Indiens témoignent à cet animal et les nombreux rituels qui lʼentourent.
Lʼœuvre conceptuelle de Markus Hansen, une bibliothèque « idéale » échantillonnant la multiplicité des
savoirs et la pluralité des sources, dissimulée sous un
treillage de plumes de coq, érige un hommage subtil
et poétique à lʼethno-anthropologue français, Claude
Lévi-Strauss, dont lʼouverture au monde et les publications ont renouvelé en profondeur notre connaissance et notre appréhension de lʼautre.

↑ Disque-paysage, Crépuscule, Jean Girel, 2021
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – David Bordes/adagp, 2021

↓ Décor pour le refuge dʼAldo Léopold en toile marouflée,
Matthieu Lémarié, 2021 © Matthieu Lémarié

↑ Bibliothèque pour Claude Lévi-Strauss,
Markus-Hansen – 2021
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – Béatrice Hatala/adagp, 2021

↓ Un refuge dans les bois
© Musée de la Chasse et de la Nature, Paris – Béatrice Hatala/adagp, 2021

↑ Filet à Cailles, Edouard Mérite, xixe-xxe siècles
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – Sylvie Durand
↖ Indiens chassant le bison, George Catlin, xixe siècle
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – Nicolas Mathéus
← Grande Ourse, Nicolas Darrot, 2014
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – Gaëtane Girard
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© Musée de la Chasse et de la Nature, Paris – Béatrice Hatala

À sa réouverture au public, le Musée de la Chasse et de la Nature offre de
nouveaux services. Pensés en étroite complicité avec ce qui fait la singularité de
lʼétablissement, ils sont accessibles à tous, sans nécessité de disposer dʼun billet
dʼentrée au Musée.

Lʼentrée du Musée
Lʼentrée du Musée acquiert un caractère plus majestueux, et se compose de plusieurs espaces distribuant
les visiteurs vers le Musée, les expositions, la cour et
lʼauditorium au sous-sol.

↑ Triptyque, Jeffrey Blondes, 2007
© Jeffrey Blondes

Un triptyque de Jeffrey Blondes accueillera le visiteur
dès lʼentrée et lors de sa sortie. La relation entre le
paysage et le temps est un thème récurrent dans son
travail. Dans cette vidéo, cet artiste américain installé en Touraine montre la progression des saisons
et la transformation inéluctable de la nature. Trois
plans fixes présentent un paysage rural composé autour dʼun arbre, dʼune étendue dʼeau et dʼun morceau
de ciel. Les images ont été tournées une heure par semaine durant un an et constituent donc trois vidéos
de cinquante-deux heures correspondant aux cinquante-deux semaines de lʼannée. Ces visions lentes
symbolisent les trois éléments : la terre, lʼeau et lʼair.
En capturant les mouvements invisibles de la nature,
le vidéaste en propose une vision poétique.

rez-de-chaussée

Musée de la Chasse et de la Nature

Le porche sur cour

Le café

Jusquʼà présent, le visiteur devait ressortir sous le
porche depuis la billetterie pour accéder à lʼentrée
principale du Musée. La mise en place dʼune verrière
fermant lʼancienne cour des remises, traitée à la manière dʼune serre de jardin, donne volume et clarté
aux espaces dʼaccueil entièrement réaménagés. La
transparence de la baie permettra de mettre en correspondance les cours de ces deux magnifiques hôtels.

Le café sera situé au rez-de-chaussée
sur cour. En libre accès, il sera néanmoins nécessaire dʼentrer par lʼaccueil
du musée pour pouvoir y accéder. Sa
terrasse sera particulièrement appréciable à la belle saison.

rez-de-chaussée

◈

Dossier de réouverture 2021

rez-de-chaussée

◈

p. 52

l e

p. 53

mus ée

Photographies p. 52 & 53 :
© Musée de la Chasse et de la Nature, Paris – Béatrice Hatala

Les nouveaux espaces dʼaccueil du musée

La librairie-boutique
en libre accès

Une salle pédagogique à la superficie
doublée, au service des publics

La librairie-boutique ambitionne de devenir la référence dans son domaine à Paris, ainsi quʼun lieu de
vie étroitement associé à lʼactualité du Musée et du
livre. Complice des événements culturels du Musée
dont elle valorise les publications, la librairie proposera notamment des dédicaces et des rencontres
thématiques. La sélection des ouvrages enrichit le
modèle des traditionnels rayons « Wildlife » des librairies anglo-saxonnes en associant les arts, les
sciences et les littératures inspirés par la nature. La
boutique proposera en parallèle une sélection dʼobjets de qualité et écoconçus dont lʼesprit reflète la
singularité du Musée.
La concession de la librairie-boutique est confiée à
« La Boutique du lieu », professionnel exigeant, engagé auprès dʼune dizaine de musées français et belges
dont il anime avec passion les espaces de vente. La librairie-boutique du Musée de la Chasse et de la Nature est également accessible en ligne.

La salle pédagogique permet dʼorganiser des ateliers de techniques ou de pratiques artistiques faisant écho au nouveau parcours permanent et aux
expositions temporaires grâce à la collaboration
dʼartistes plasticiens, dʼauteurs et dʼillustrateurs.
En investissant lʼentresol de lʼhôtel de Guénégaud,
la salle pédagogique a doublé sa capacité dʼaccueil,
deux salles peuvent désormais accueillir du public,
aussi bien dʼadultes que de scolaires.
Elle est desservie par un accès pour les personnes à
mobilité réduite et de toilettes adaptées favorisant
ainsi une meilleure inclusion des publics en situation de handicaps. Doté dʼun matériel numérique
renouvelé, dʼun fonds documentaire pédagogique
dédié, cet espace sera également un lieu dʼaccueil
pour la formation du corps professoral à la découverte des collections du musée.

rez-de-chaussée
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❷ encadrements

La nouvelle identité visuelle et graphique du Musée de la Chasse et de la Nature est
conçue par le collectif de designers graphiques passages[…], composé de Benoit Brient,
Benjamin Devy et Jules Philippe.
❷
❶

❶ ornements

❶

❸/❹

❷

❹ tapisseries
graphiques

❷

❸ tapisserie
iconographique

Une nouvelle identité visuelle

l e

❶

La typographie gt Alpina est associée, dans un système de composition modulaire (un « cadre » qui
protège et valorise) à une bibliothèque dʼornements
graphiques (encadrements, motifs, vignettes, etc.).
Sʼinscrivant dans une logique de collection, ces ornements graphiques seront sans cesse renouvelés,
selon les supports de diffusion et leurs contextes
dʼutilisation.
Musée de la Chasse et de la Nature

À rebours dʼune forme et dʼun style épurés à la
mode que lʼon a pu voir récemment dans les identités graphiques dʼun grand nombre dʼinstitutions
dʼart contemporain, ce « cabinet de curiosités graphiques » permet de rejouer la dimension artistique
(artisanale, classique et contemporaine) qui imprègne ce lieu et les imaginaires qui lui sont associés.

logotype

Cette nouvelle identité se fonde sur la volonté de
retranscrire graphiquement ce qui façonne ce lieu
unique : son atmosphère et son ambiance si particulières, mélange de raffinement et dʼexcentricité.
Une proposition qui joue sur la métaphore du cadre
et de lʼencadrement et cultive parfaitement lʼart de
lʼornement. Le Musée nʼest jamais omis dans leur proposition, il est matérialisé en tant quʼinstitution par
un cadre au centre duquel est présenté lʼexposition
ou lʼartiste invité. Avec un système de curseur du plus
sobre au plus baroque et foisonnant, lʼidentité sʼadapte au propos.

❶
❷

↖ Vue du salon de compagnie
© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – Sophie Lloyd
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↑ Supports de communication institutionnelle
© passages [...], 2021

↓ Carte de vœux 2021
© passages [...], 2021

↑ Supports de communication institutionnelle
© passages [...], 2021
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© Marie Losier

© Musée de la Chasse et de la Nature,
Paris – Sophie Lloyd

En attendant lʼouverture
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Taxidermisez-moi, un film de Marie Losier
Projection dans la cour du Musée

Podcasts « Rencontres sauvages »
par le Studio Radio France
Le Musée a imaginé une mini-série de podcasts, intitulée « Rencontres sauvages » qui feront le récit dʼune rencontre avec un animal sauvage.

vendredi 3 septembre 2021
Avec la participation dʼAnne Barraud, François
Chaignaud, Carole Chassaing, Elise Cribier-Delande,
Eloïse Decazes, Charlène Dinhut, Simon Fravega,
Raquel Garcia, Théophile Gay-Mazas, Victor Gresard,
Florencia Grisanti, Manon Haize, Séverine Hubard,
François Leloup-Collet, David Legrand, Alice Maitre,
Jean-Pierre Petit, Paula Rodríguez et Chloé Touvenin.

Des écrivains, artistes, philosophes ou scientifiques, dont les
travaux de recherche et/ou les pratiques artistiques résonnent
avec lʼesprit du Musée de la Chasse et de la Nature et de la revue
Billebaude, racontent lʼhistoire intime dʼune rencontre avec le vivant constitutive de leur parcours personnel, artistique et théorique.
Immergés dans le paysage sonore de la forêt, des champs ou des
océans, les auditeurs de cette série écoutent le récit dʼhommes et
de femmes qui se retrouvent soudainement confrontés à lʼaltérité
animale et partagent les sentiments mêlés suscités par cette rencontre – peur, fascination, émerveillement –, mais aussi la façon
dont elle les a conduit à sʼintéresser et être sensibles au vivant. Ils
et elles racontent de quelle façon ils se sont laissé toucher et transformer par ces rencontres.
Avec lʼintention de créer les conditions dʼécoute collective dʼun
conteur lors dʼune veillée, ces rencontres sauvages se déploient
dans des récits courts à la première personne, narrés dʼune voix
intime afin dʼinviter les auditeurs à partager la même proximité
avec le vivant que celle de ces « conteurs ».

Au cours d’une nuit au Musée de la Chasse et de la Nature, la réalisatrice Marie Losier déambule de salles en salles et filme les créatures énigmatiques quʼelle rencontre – des animaux, des œuvre mais
aussi les artistes et complices quʼelle a invités. Ces apparitions successives composent les scènes dʼun film surréaliste que les spectateurs pourront découvrir dans une projection géante sur la façade
du Musée lors dʼune soirée exceptionnelle.

Ils seront disponibles en mai 2021, sur toutes les plateformes
dʼécoute et le site internet du Musée.
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p. 63

jusqu’au 31 octobre 2021
Pour sa réouverture, le Musée de la Chasse et de la Nature invite Damien Deroubaix,
artiste emblématique de la scène française contemporaine, pour une exposition
temporaire : « La Valise dʼOrphée ».
Emporté dans un monde de magie et de sacré, le visiteur se trouve plongé dans une grotte primitive
réalisée par lʼartiste, où sont alignées trois cents figurines zoomorphiques modelées en différents matériaux (bronze, céramique...) et souvent vieilles de
plusieurs milliers dʼannées. Recueillies autour du bassin méditerranéen et collectionnées par lʼantiquaire
Naji Asfar, cet ensemble lilliputien tient dans le volume dʼune valise.

◊
Trois soirées consacrées
à lʼexposition « La Valise dʼOrphée »
mettront en perspective le lien
quʼentretient lʼhomme avec la nature
et avec les animaux, de la Préhistoire
jusquʼà nos jours.
◊

Durant lʼAntiquité, ces petites statuettes étaient utilisées pour leur pouvoir prophylactique supposé. Vénéré, redouté, parfois domestiqué, lʼanimal faisait alors
partie du quotidien des humains et véhiculait une
forte charge symbolique. Cette collection témoigne
de cultures et de religions disparues où lʼanimal tenait une place bien différente de celle que lui réserve
notre civilisation.
Pour ce monde révolu, Damien Deroubaix investit
toute la salle dʼexposition en créant une grotte ornée
dʼune série de tableaux, gravures sur bois et sculptures, comme pour protéger ces fragiles trésors aux
significations souvent nimbées de mystères. En dénonçant la cruauté des humains qui menacent la
vie animale, végétale et la survie de notre planète,
Damien Deroubaix catapulte ces objets millénaires
vers un questionnement actuel où lʼhomme et la nature se trouvent en interaction.
Dans la cour du musée, le visiteur est accueilli par la
reproduction géante en bronze de la Vénus de Hohle
Fels, prenant la place dʼOrphée qui, dans la mythologie, a le pouvoir de charmer les bêtes sauvages. Lʼartiste puise son inspiration dans la préhistoire pour
faire resurgir cette déesse-mère, symbole de fécondité et de protection, qui donne une note dʼespoir,
une ouverture vers une forme dʼéveil et dʼharmonisation. Ainsi, « La Valise dʼOrphée » sʼadresse à tous
les publics, lʼexpressionnisme de Damien Deroubaix
ouvrant de nouvelles perspectives dʼinterprétation à
la collection antique.
Commissariat de lʼexposition :
Joanna Chevalier

Mélancholia i →
© Damien Deroubaix – adagp, 2021
Courtesy galerie Nosbaum Reding
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du 10 juin au 19 septembre 2021
En 2013, le Musée de la Chasse et de la Nature a reçu, de la part de la famille Poret,
un don exceptionnel de 50 dessins de lʼartiste animalier, portraitiste mondain et
illustrateur Xavier de Poret (1894-1975). Une sélection dʼune trentaine dʼétudes,
portraits et scènes de genre issues de cette collection est présentée dans les
nouvelles salles amenagées au château de Carrouges dans le cadre dʼun partenariat
avec le Centre des monuments nationaux et le Musée de la Chasse et de la Nature.

Le soin particulier quʼil met à traduire
les expressions animales contribue à sa
notoriété. La reconnaissance vient très
vite, lui donnant lʼoccasion de collaborer à de nombreux ouvrages et revues
cynégétiques. Sa longue collaboration
avec la maison Hermès marquera une
génération dʼélégance bourgeoise, tant
il donne de dessins pour des carrés de
soie à thèmes animaliers (Les Biches,
Les Bottes, Les Écureuils, Les Mésanges,
Les Poulinières, Les Renards, Les Teckels,
Les Tourterelles…).

Château de Carrouges, le châtelet © David Bordes / Centre des monuments nationaux

Xavier de Poret passe une partie de
son enfance à la campagne, où il observe de très près les oiseaux. Cavalier
et chasseur à courre, il développe une
grande connaissance du cheval. Ayant
reçu très tôt des cours de dessin, une
existence confortable lui donne toute
liberté pour sʼadonner à son art. La
précision de son trait en fait un portraitiste apprécié. Il réalise ainsi le portrait de la reine Elizabeth ii et de ses
enfants ainsi que des souverains belges
et luxembourgeois.

↑ Étude de bottes, Xavier de Poret
© Musée de la Chasse et de la Nature, Paris – Sylvie Durand /adagp, 2021

Le château,
61320 Carrouges
➺ www.chateau-carrouges.fr
En partenariat avec
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automne 2021 – hiver 2022
Depuis plus de dix ans, lʼartiste Eva Jospin compose des paysages forestiers et
minéraux exclusivement à partir de carton. La sobriété du matériau initial et la
présence monumentale des sculptures contrastent avec le caractère extrêmement
minutieux et détaillé des découpes imitant avec perfection les détails des
paysages naturels. Elle est invitée à lʼautomne 2021 à investir les salles du Musée.
Au Musée de la Chasse et de la Nature, lʼœuvre principale dʼEva Jospin sera un espace à traverser. Un pan
de forêt découpé, caractéristique du style unique de
lʼartiste, dans lequel sʼouvre une galerie à la fois végétale et architecturée, faite de plinthes et de niches
à la manière dʼun studiolo de la Renaissance italienne.
Lʼinstallation joue de la découverte et du dialogue
entre intérieur et extérieur : un foisonnement structuré dans lequel sʼouvrent tantôt un reliquaire, hôte
dʼun nouvel objet, tantôt une archère donnant discrètement sur la salle et ses passants.

Lʼexposition se propagera dans les salles supérieures du musée : les œuvres de papier y poursuivront le dialogue entre végétation, caches, monde
animalier, interventions et rituels : un vocabulaire
commun quʼEva Jospin décline autant quʼelle incise
dans les collections permanentes.

↑ Forêt, Eva Jospin, 2010
© Eva Jospin, adagp, 2021
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Lancée en 2012 par la Fondation François Sommer et les éditions Glénat, Billebaude
est une revue dʼécologie au croisement de lʼart, de la recherche et du terrain.
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Billebaude numéro 17
➺ sortie automne 2020

Billebaude numéro 18
➺ sortie printemps 2021

Le cerf

Les rapaces

Dans notre imaginaire occidental du sauvage, le
cerf semble tenir une place centrale. Largement représenté dans lʼart pariétal, puis associé aux divinités anciennes – Cernunnos, le dieu cornu, dont le
culte semble attesté à lʼâge du Fer, Artémis/Diane,
déesse de la chasse –, il deviendra lʼemblème du pouvoir royal et lʼincarnation du Christ, apparaissant
sous les traits dʼun cerf blanc, croix dressée entre
les bois. En revenant sur les mythes et les rituels liés
à la chasse et au monde sauvage en Occident, dans
lesquels le cerf joue un rôle de premier plan, ce numéro cherche à donner une profondeur historique à
notre sensibilité contemporaine au vivant dans un
contexte où des visions de lʼanimal sʼopposent frontalement. Croisant des regards dʼhistoriens, dʼanthropologues, dʼécrivains et dʼécologues, ce numéro
propose aussi de mettre en jeu les représentations associées à cet animal, symbole de puissance sauvage et
sexuelle. Une part essentielle nous échappe si lʼon ne
prête attention quʼà ses attributs les plus spectaculaires : les bois et le brame. À travers des reportages
et des récits sensibles, nourris dʼobservations, nous
essayons de restituer le monde tissé dʼhabitudes, de
relations de compagnonnage et dʼévitements entre
mâles, biches et juvéniles et la forme de vie inquiète
de ce grand herbivore ruminant.

Ce numéro se penche sur lʼhistoire longue des relations entre les humains et les rapaces, partant
des arts anciens de la fauconnerie jusquʼaux programmes récents de réintroduction, en particulier
français et européens. Remontant à lʼantiquité, la
pratique de la fauconnerie a été classée au patrimoine mondial de lʼunesco en 2010. À travers des
portraits contemporains de fauconniers et dʼoiseaux,
nous décrivons les étapes, les gestes, les modes
dʼattention quʼimpliquent lʼaffaitage – le fait dʼapprivoiser et de dresser un rapace pour la chasse - et
le vol, cʼest-à-dire la chasse avec ces oiseaux. La
fauconnerie nʼest ni de la domestication, ni du dressage au sens strict. Selon le fauconnier américain
Stephen Bodio : « Elle consiste à apprendre la politesse à lʼégard dʼun oiseau ». Les rapaces ont longtemps été considérés comme nuisibles et ont vu
leurs populations sʼeffondrer au cours du xxe siècle
à cause des campagnes dʼéradication et de lʼintroduction du DDT et autres composés chimiques dans
les pratiques agricoles. Comment la défense des
rapaces, au croisement entre les mondes de la fauconnerie et de lʼornithologie, a-t-elle émergé et permis leur protection en France en 1981 ? Comment
rendre des rapaces à la vie sauvage ?

Chaque semestre, autour dʼun thème – le loup, la forêt, la ruralité, etc. –, elle
réunit des contributions de chercheurs, journalistes, praticiens et artistes. Dans
lʼesprit dʼun laboratoire dʼidées et dʼéchanges, la revue tisse ainsi des liens entre
le monde de la recherche en sciences humaines et en écologie, celui de lʼart et celui
de la gestion de lʼenvironnement autour des enjeux de conservation de la nature.
Dans un contexte où des visions de lʼanimal et de la nature sʼopposent frontalement,
chaque numéro cherche à faire un pas de côté pour donner une profondeur
historique et théorique aux débats actuels en les éclairant par des analyses
historiques, philosophiques et anthropologiques. Dʼautre part, lʼenjeu est dʼouvrir
des espaces de créativité, dans lesquels proposer des récits sensibles et nourris
de savoirs pluridisciplinaires – au croisement des sciences humaines et de lʼécologie
scientifique –, qui cherchent à raviver notre attention aux autres vivants. Lʼenjeu
est quʼà la fin de la lecture, notre vision de la nature soit élargie, que nous ayons
envie dʼen savoir plus et de rouvrir lʼenquête.
Dans lʼesprit du Musée de la Chasse et de la Nature, la revue accorde une place
centrale à lʼart. Autour dʼun animal, dʼun espace naturel, ou dʼun type de relation
(pistage, cueillette, leurre), chaque numéro met en regard des représentations
anciennes, par exemple issues des traités de chasse et dʼagriculture du Moyen
Âge, de lʼiconographie scientifique et de lʼart contemporain. Lʼenjeu est de créer
ainsi des effets de résonance et une mise en perspective de lʼévolution
de nos représentations de la nature. Aucun article nʼest illustré, au sens propre,
par les images qui lʼaccompagnent : cʼest plutôt une double lecture qui est proposée.
Les numéros sʼaccompagnent de cycles de conférences et de rencontres
au Musée de la Chasse et de la Nature.
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Informations pratiques
⌨
les visuels
destinés
à la presse
sont disponibles
sur :
www.chassenature.
org
/presse
🔎

🕑 horaires

📍  accès

Ouvert du mardi
au dimanche
de 11h à 18h
(dernier accès 17h30)
◨
Nocturnes certains
mercredis jusquʼà 21h30
(dernier accès 21h)
◨
Fermé les lundis
et les jours fériés

62 rue des Archives
75003 Paris
◨
Métros :
Hôtel de Ville (ligne 1),
Rambuteau (ligne 11),
Arts et Métiers (ligne 3, 11)
◨
Bus : lignes 69, 29 et 75
◨
Le musée est accessible
aux personnes
à mobilité réduite.

✣ tarifs individuels
parcours permanent
et exposition temporaire
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 10 €
◨
hors périodes
dʼexpositions temporaires
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
◨
nocturnes
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Sauf mention contraire
◨
gratuité
Pour les moins de 18 ans
et demandeurs dʼemploi.
Chaque premier dimanche du mois.
◨
billetterie en ligne
www.chassenature.
tickeasy.com

l e

p. 73

ch an t i er

✉ contacts
Tél. 01 53 01 92 40
musee@chassenature.org
◨
service des publics
Renseignements
et réservations de visite :
visite@chassenature.org
Tél. 01 53 01 92 40
◨
relations avec la presse
Alambret Communication
Margaux Graire
margaux@alambret.com
Tél : 01 48 87 70 77
www.alambret.com
👍  site  internet 
et réseaux sociaux
www.chassenature.org
Musée Chasse Nature
museechassenature
Chasse Nature
Fondation François Sommer
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