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Montrer la chasse et se mettre en scène à travers elle. Lʼidée est vieille 
comme le monde. Depuis Lascaux au moins, les hommes fascinés par leurs 
exploits cynégétiques ont aimé les raconter et les illustrer de multiples 
manières. Le xxe siècle marque cependant un changement de paradigme.  
Les préoccupations environnementales et l é̓volution des sensibilités à  
l é̓gard du monde animal ont changé le regard sur ces activités immémoriales,  
dʼoù des attitudes plus divergentes et une mise en tension des représentations.

Le terme « représentation(s) » invite à sʼintéresser tout à la fois aux 
productions sur la chasse et à la chasse comme lieu de représentation,  
c e̓st-à-dire de mise en scène de soi, et en particulier dans un cadre politique. 
Prises dans ce double sens, les activités cynégétiques soulèvent plusieurs 
questionnements, dont celui de leur rapport au pouvoir au-delà même des 
relations entre lʼhomme et lʼanimal. Comment défenseurs et adversaires de 
la cynégétique ont-ils exprimé et expriment-ils leurs positions ? Et comment 
certains ont-ils pu développer des points de vue intermédiaires, entre 
discours ambivalents et réelles tentatives pour concilier, par exemple,  
chasse et amour des animaux… ?

La chasse donne lieu à des formes de narrations diversifiées et contradictoires  
sur des supports écrits et visuels variés que cette journée d é̓tude se propose 
d e̓xplorer. Depuis les vecteurs culturels et artistiques traditionnels 
(littérature, beaux-arts…) jusquʼaux plus contemporains (photographie, 
cinéma, télévision, bande dessinée…), les scènes de chasse sont dʼune grande 
variété : traques, mises à mort, tableaux de chasse… Quels moments, quels 
instants, choisit-on de raconter, de montrer ou au contraire d e̓scamoter, 
pour défendre ou critiquer la chasse ?

Symétriquement, les plaisirs cynégétiques peuvent être le symbole même  
du pouvoir politique, mais aussi cristalliser les critiques contre celui-ci.  
Là encore des cas significatifs ou des évolutions seront étudiés. 

présentation

agnès  
tachin

Maîtresse de conférences
umr 9022 Héritages : 
Culture/s, Patrimoine/s, 
Création/s  
de cy Cergy Paris  
Université-cnrs-ministère 
de la Culture

comité scientifique

christine  
germain-donnat

Conservateur  
en chef du Patrimoine
directrice du Musée 
de la Chasse et de la Nature

raphaël  
abrille

Conservateur au Musée 
de la Chasse et de la Nature
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p. 6 programme de la matinée

9h15 ↦ accueil 
9h30 ↦ introduction

Dominer la nature :  
le pouvoir en représentation 
1 | Safaris : chasseurs dʼimages  
et imaginaires de chasse
Présidence de séance : Isabelle Guillaume  
(université de Pau et des Pays  
de lʼAdour / ihrim)
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9h45 ➳ 10h10
julie buffard-moret
(école des beaux-arts de nice / ehess)

« Les chasses aux images animalières  
des frères Kearton : désirs scopiques,  
plaisirs cynégétiques et fabrication 
de visions de faune sauvage au début 
du xxe siècle »

Pionniers de la photographie animalière, les 
naturalistes britanniques Richard et Cherry 
Kearton publient en 1895 le premier livre 
dʼhistoire naturelle entièrement illustré de 
photographies « authentiques » de la faune 
sauvage : British Birdsʼ Nest. Après une sé-
rie dʼouvrages conçus avec son frère, Cherry 
poursuit une carrière de cinéaste et docu-
mente, dans les années 1910 et jusquʼaux 
années 1930, de nombreuses expéditions 
scientifiques et safaris menés en Asie et en 
Afrique par les élites européennes et améri-
caines. 

De la photographie ornithologique à la 
traque cinématographique des grands mam-
mifères africains, les frères Kearton parti-
cipent, au début du xxe siècle, à lʼémergence 
de nouvelles pratiques de chasse aux images 
animalières et à lʼélaboration de représenta-
tions inédites de la faune sauvage permises 
par les développements techniques de la pho-
tographie et du cinéma. Comment la vie et 
la très large production – photographique, 
éditoriale et cinématographique – des frères 
Kearton nous éclaire-t-elle sur les désirs sco-
piques et les idées de nature, dʼobjectivité, 
dʼaltérité et de genre qui sont à lʼœuvre dans 
la traque, la capture et la diffusion dʼimages 
animalières au début du xxe siècle ?

romain chasles 
(université de lausanne / crhim)

« Lʼanimal colonisé dans les quêtes 
impériales de cinq chasseurs  
transnationaux, 1900-1939 »

Les pratiques de la chasse dans les empires 
coloniaux africains demeurent un exercice 
central du gouvernement des colonies. Elles 
délimitent des espaces dʼexpérimentation 
physique et sportive et participent à la do-
mination par les colons des écosystèmes. Le 
déploiement de la pratique de chasse en colo-
nie renforce les connaissances scientifiques 
impériales sur lʼAfrique. La cynégétique co-
loniale participe ainsi à la construction des 
empires par lʼexploration-délimitation des 
espaces colonisés ou à conquérir.

Partant du constat du manque de comparai-
son scientifique existant entre les différentes 
histoires cynégétiques nationales, cette com-
munication présente cinq chasseurs trans-
nationaux issus dʼune base de données et 
ayant pratiqué leur sport de la fin xixe siècle 
à la fin des années 1930. Ils sont un révéla-
teur exhaustif des pérégrinations élitaires 
et cosmopolites de chasse et permettent de 
construire des idéal-types de chasseurs, de 
chasses et dʼémotions. Les sources laissées 
par ces chasseurs permettent de reconstruire 
les représentations animales et de la chasse 
et de les analyser au plus près des traces ar-
chivistiques. La circulation des pratiques/
techniques cynégétiques de ces cinq hommes 
entre les espaces occidentaux et les colonies 
dessine un parcours où lʼanimal chassé est 
central.

10h10 ➳ 10h35
claire carle-huguet (cy, cergy 
paris université / héritages umr 9022)

« Ernest Hemingway et la chasse :  
la mort par procuration » 

Voyageur, aventurier, boxeur, pêcheur, sol-
dat : Hemingway incarnait un homme dʼac-
tion dont il prit soin de façonner lʼimage. Le 
chasseur devint une facette très importante 
du personnage quʼil se créa. Les textes dʼHe-
mingway sur la chasse, quʼils soient des au-
tobiographies fictionnelles ou des fictions 
autobiographiques, sont également des 
œuvres métafictionnelles, qui en disent au-
tant sur la vie réelle ou rêvée de lʼécrivain, 
que sur son processus dʼécriture. Et chasser, 
cʼest aussi et surtout courtiser la mort. Am-
bulancier pour la Croix Rouge italienne pen-
dant la Première Guerre mondiale, il fut très 
profondément marqué par une attaque sur 
le front pendant laquelle il crut sa dernière 
heure arrivée. Loin dʼavoir pour seule signi-
fication celle de « donner » la mort, chasser 
voulait également dire pour Hemingway ten-
ter de « se » donner la mort, dans une commu-
nion, voire un renversement, entre le bour-
reau et sa victime. La corrida deviendra le 
huis clos par lequel Hemingway mettra la 
chasse en scène, la théâtralisera à lʼenvi pour 
tenter dʼapprocher cette absence à soi qui fut 
le pôle magnétique vers lequel tendent tous 
les textes de lʼécrivain américain. Seront évo-
quées des œuvres qui reflètent tout lʼéven-
tail de lʼécriture dʼHemingway : la nouvelle 
« The Short Happy Life of Francis Macom-
ber » (1936), le récit autobiographique Green 
Hills of Africa (1935), le roman Across the Ri-
ver and Into the Trees (1950) et une antholo-
gie de textes sur la chasse écrits par Hemin-
gway et intitulés On Hunting (2001).

10h35 ➳ 11h00

11h00 ➳ 11h30 ↦ discussion
11h30 ➳ 11h45 ↦ pause

programme de la matinéeprogramme de la matinée
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programme de la matinée

Dominer la nature :  
le pouvoir en représentation 
2 | Chasses de prestige  
et mise en scène du politique
Présidence de séance : Agnès Tachin  
(cy, Cergy Paris Université / Héritages 
umr 9022)

programme de la matinée

andreï kozovoi  
(université de lille / cecille)

« Brejnev et la chasse »

Leonid Brejnev, secrétaire général du Par-
ti communiste soviétique entre 1964 et 1982, 
fut pendant toute sa vie un grand amateur 
de chasse. À lʼinstar dʼautres dirigeants com-
munistes, qui, devenus chasseurs, se sont ré-
appropriés lʼhéritage tsariste, la chasse re-
présentait pour Brejnev non seulement un 
moment de détente propre à lʼélite, mais aus-
si un élément essentiel du système de gouver-
nance, un rituel politique complexe, lʼune des 
clés de sa longévité politique. Être invité à 
une partie de chasse de Brejnev, dans la ré-
serve naturelle de Zavidovo, son « Kremlin-
bis », permettait de découvrir le dirigeant 
dans toute son « humanité ». Le repas, ponc-
tué de récits héroïques où Brejnev se fai-
sait conteur, lui offrait la possibilité de se 
présenter en dirigeant généreux et hospita-
lier – un véritable pomechtchik (propriétaire 
terrien) de lʼancienne Russie. Avec des in-
vités étrangers, la partie de chasse sʼinscri-
vait dans la stratégie de la « diplomatie per-
sonnelle », une pièce essentielle du système 
de « détente » dans les relations internatio-
nales. La partie de chasse de Brejnev, au 
cours des dernières années de sa vie, per-
met enfin de percevoir la décomposition du  
système soviétique.

12h35 ➳ 13h ↦ discussion
13h ➳ 14h30 ↦ pause déjeuner

raphaël devred 
(université de saint-quentin- 
en-yvelines / chcsc)

« Le président à la chasse : représen-
tations du pouvoir et de la nature 
sous la Troisième République »

Les chasses présidentielles de Marly, Ram-
bouillet et Compiègne sont des lieux de pou-
voir et de représentations multiples, où le 
président de la République détient la place 
centrale.  Puissance invitante et organisa-
trice, centre du rituel, le président et plus lar-
gement la présidence de la République font 
des chasses un lieu de représentations, dʼaf-
firmation et de conquête du pouvoir prési-
dentiel. Cette communication se propose de 
sʼintéresser aux chasses présidentielles fran-
çaises comme lieu de représentations du pou-
voir dans la nature entre 1870 et 1940. Entre 
traditions, innovations et représentations, le 
pouvoir se fait dans les domaines à la force 
du fusil. Les chasses présidentielles sont un 
lieu où la nature est mise au service du pou-
voir de la présidence et de la République. 
Cette intervention vise à identifier le rôle 
central de la Troisième République (1870-
1940) dans lʼélaboration des chasses prési-
dentielles, comme pratique cynégétique iné-
dite et comme espace de représentation du 
pouvoir à la chasse et dans la nature, de la fi-
gure symbolique du président-chasseur aux 
représentations mêmes des chasseurs dans 
les domaines.  

11h45 ➳ 12h10 12h10 ➳ 12h35
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programme de lʼaprès-midi

Crise de(s) représentation(s)   
1 | Images plurielles : Chasseur  
prédateur, protecteur, gestionnaire ? 
Présidence de séance : Sergio Dalla  
Bernardina (université de Bretagne  
occidentale / iiac)

françois cochet  
(université de lorraine – metz)

« Quelles armes pour quelles 
chasses en France ? Un demi-siècle 
d é̓volutions des pratiques et des 
représentations culturelles »

Entre les années 1850 et les années 1970. La 
chasse du petit gibier au fusil à grenaille 
de plomb est une activité largement parta-
gée dans la société française. Le monde ru-
ral considère la chasse comme le prolonge-
ment et le complément naturel de lʼactivité 
agricole.

À partir des années 1970, la chasse évolue ra-
pidement et en profondeur. Un découplage 
commence à sʼopérer au sein du monde ru-
ral. Le nombre dʼagriculteurs-chasseurs di-
minue, tandis que la « révolution du gros 
gibier », induit un changement radical des 
armes utilisées. Le « calibre 16 » du grand-
père est remplacé par la carabine de gros 
calibre pour chasser le sanglier, qui tend de 
plus en plus à remplacer le lapin comme gi-
bier de base. Cette évolution nʼest sans doute 
pas étrangère au divorce qui commence à sʼé-
tablir à partir des années 1980 et suivantes 
entre le monde des chasseurs et celui des 
villes, dans une sorte de concurrence pour 
lʼaccès à la nature. Le chasseur devient alors 
un individu dangereux, ivrogne, « viandard » 
et attardé. Depuis, la chasse sʼadapte de plus 
en plus avec une stabilisation des effectifs, 
un rajeunissement des adeptes et de nou-
velles formes de chasse, notamment par des 
regards « décroissants » (chasse à lʼarc).

clarisse pinchon (université  
de picardie – jules verne / crcll)

« L é̓thique de la chasse dans 
lʼAlmanach dʼun comté des sables  
dʼAldo Leopold »

Aldo Leopold, forestier, écologue, et philo-
sophe de lʼécologie américain de la première 
moitié du xxe siècle, évoque la chasse à de 
nombreuses reprises dans lʼAlmanach dʼun 
comté des sables, son œuvre la plus connue, 
au sein de récits de chasse ou de passages 
théoriques à ce sujet. Lʼobjet de lʼinterven-
tion est de déterminer quelle éthique de la 
chasse est esquissée dans ces diverses évo-
cations. On commence par souligner que, 
pour Aldo Leopold, le respect de lʼéthique 
de la terre (land ethic) est ce qui caractérise 
une chasse pratiquée de manière éthique : 
la chasse est éthique à partir du moment 
où elle ne met pas en péril la stabilité et 
lʼintégrité de la communauté biotique. On 
montre ensuite que lʼéthique de la chasse ré-
side dans les fruits moraux de sa pratique : 
une chasse pratiquée dans le respect de 
lʼéthique de la terre est un exercice de tem-
pérance et de décentrement de soi, qui ap-
prend à modérer son agir vis-à-vis de la na-
ture et à embrasser le point de vue dʼautres 
créatures. Cela nous conduit à pointer, dans 
un dernier temps, lʼaboutissement paradoxal 
dʼune telle éthique de la chasse : lʼindividu 
transformé moralement par une pratique 
éthique de la chasse en vient à ne plus tuer, 
car il comprend que lʼintérêt de la chasse 
ne se situe pas dans la mise à mort de lʼani-
mal, mais dans lʼaffût et la familiarité avec  
les créatures. 

14h30 ➳ 15h05 15h05 ➳ 15h30

programme de lʼaprès-midi

15h30 ➳ 16h ↦ discussion
16h ➳ 16h20 ↦ pause
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programme de lʼaprès-midi

Crise de(s) représentation(s)   
2 | Chasse et pouvoir :  
lʼimpossible incarnation
Présidence de séance : Patrick Garcia 
(cy, Cergy Paris Université / agora)

agnès tachin (cy, cergy paris  
université / héritages umr 9022)

« Les chasses présidentielles sous 
la ve République : du renouveau 
au politiquement incorrect » 

Lorsquʼil revient au pouvoir en 1958, le géné-
ral de Gaulle, bien quʼil ne soit pas chasseur, 
ne songe nullement à supprimer les chasses 
présidentielles. Cette tradition républicaine 
dʼinspiration monarchique incarne en effet la 
continuité et le renouveau de lʼÉtat. Le fon-
dateur de la ve République en fait le lieu dʼex-
pression de son pouvoir. Dans le même esprit, 
Georges Pompidou renforce leur dimension 
régalienne en les installant à Chambord. 
Mais les journées cynégétiques se déroulent 
désormais à lʼabri des regards. Lieu de repré-
sentation du pouvoir, elles deviennent aussi 
le symbole de son opacité. Pourtant, leur lé-
gitimité nʼest guère contestée jusquʼen 1974. 
La question fait irruption dans le débat pu-
blic avec lʼélection de Valéry Giscard dʼEs-
taing et la montée en puissance de lʼécologie 
politique. La passion cynégétique de « vge » 
fait ressurgir des représentations dʼun autre 
âge et jette lʼopprobre sur ce vieux rituel ré-
publicain. Après lui, François Mitterrand 
ne sʼy montre plus. Supprimées en 1995 par 
Jacques Chirac, les chasses se poursuivent à 
Chambord sous dʼautres noms, mais le pré-
sident nʼest plus, officiellement, la person-
nalité invitante. Si la fin des chasses prési-
dentielles met en évidence le changement de 
sensibilité à lʼégard du monde animal, leur 
histoire sous la Ve République est liée éga-
lement à lʼévolution de la fonction présiden-
tielle, à lʼexercice du pouvoir et la manière  
de lʼincarner. 

christine orobitg (université 
dʼaix-marseille / telemme umr 7303)

« Chasse et représentations de la 
monarchie en Espagne : de la mise 
en scène du pouvoir à la critique  
de la monarchie. Le scandale autour  
de Juan Carlos et de la chasse  
à l é̓léphant » 

La chasse est un élément classique dans la 
mise en scène de la monarchie : de nombreux 
portraits du roi, par Velázquez, montrent 
Philippe iv à la chasse et la même stratégie 
anime lʼAnfiteatro de Felipe el Grande (Ma-
drid, 1631), qui raconte et met en scène un 
exploit cynégétique de Philippe iv dans une 
perspective de propagande monarchique.

On contrastera ces représentations qui sʼins-
crivent dans une longue tradition de mise en 
scène du pouvoir, avec un phénomène beau-
coup plus récent : le scandale provoqué par 
la chasse à lʼéléphant du roi Juan Carlos de 
Bourbon, en avril 2012.

La révélation, par la presse de photos du 
roi chassant lʼéléphant causa en effet une 
forte dégradation de lʼimage du monarque 
dans lʼopinion publique et fut lʼun des élé-
ments qui conduit à son abdication, le 19 
juin 2014. Lʼanalyse contrastée de ces deux 
phénomènes (la chasse comme instrument 
dans la mise en scène du pouvoir et dans 
la propagande monarchique et la chasse 
comme élément qui a précipité la chute du 
roi dans lʼopinion, en 2012) permettra de 
mettre en évidence lʼévolution des représen-
tations de la chasse (et de la monarchie) dans  
les mentalités.

16h20 ➳ 16h45 16h45 ➳ 17h10

programme de lʼaprès-midi

17h10 ➳ 17h40 ↦ discussion
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biographies

julie buffard-moret

Julie Buffard-Moret est artiste et chercheuse,  
diplômée de la villa Arson (école des Beaux-
Arts de Nice) et titulaire dʼun master de 
recherche en arts et langages à lʼehess. Son 
projet de recherche intitulé « Dispersion du 
motif léopard », mené sous la direction de 
Patricia Falguières, portait sur la circula-
tion du motif tacheté dans le vestiaire et lʼi-
magerie occidentale. Julie Buffard-Moret a 
créé également cubs Éditions avec lʼartiste 
Agathe Lartigue, un projet éditorial sur le 
documentaire animalier en tant que genre 
cinématographique et télévisuel, au travers 
de la création dʼune revue et de la production 
dʼévènements et de formes artistiques.

claire carles-huguet

Claire Carles-Huguet est professeure agré- 
gée dʼanglais à cy Cergy Paris Université 
et membre du laboratoire de recherche 
Héritages - Culture/s, Patrimoine/s, Créa-
tion/s (umr 9022). Claire Carles-Huguet 
prépare une thèse à Paris iv-Sorbonne en 
études anglophones sous la direction de 
Marc Amfreville, intitulée Trauma et nostal-
gie dans lʼœuvre dʼErnest Hemingway.

romain chasles

Romain Chasles est enseignant et doctorant 
en histoire et en sciences politiques à lʼuni-
versité de Lausanne depuis 2016. Il termine 
actuellement, sous la codirection de Nico-
las Bancel (issul, Lausanne) et de Romain 
Bertrand (Sciences Po, Paris), une thèse inti-
tulée Savoir et dominer. Quêtes impériales, des 
métropoles occidentales aux écosystèmes afri-
cains anglais et français, 1880-1939.

françois cochet

François Cochet est historien, professeur 
émérite à lʼuniversité de Lorraine-Metz, 
spécialiste de lʼexpérience combattante 
(xixe-xxe siècles), de la mémoire des guerres 
et de la captivité de guerre. François Cochet 
est lʼauteur dʼune centaine dʼarticles et de 
nombreux ouvrages sur les conflits, parmi 
ses publications les plus récentes, Histoire de 
lʼarmée française, 1914-1918, avec Rémy Porte 
(Mention spéciale du Prix Erwan Bergot 
2017 et Prix de lʼunor, 2017), Tallandier, Pa-
ris, 2017, Dictionnaire de la guerre dʼIndochine, 
Paris, Perrin, 2021 (en codirection avec Yvan 
Cadeau et Rémy Porte) et Les guerres des An-
nées folles, 1919-1925, Paris, Passés Compo-
sés, 2021.

biographies

raphaël devred

Raphaël Devred est doctorant en histoire 
environnementale à lʼuniversité de Ver-
sailles-Saint-Quentin – chcsc. Raphaël 
Devred mène depuis 2019 une thèse sur le 
domaine de chasse de Rambouillet et les 
domaines des princes (Chambord, Mar-
ly, Compiègne) du xviiie siècle à nos jours, 
sous la double direction dʼAnne-Claude Am-
broise-Rendu et de Grégory Quenet (univer-
sité de Saint-Quentin-en-Yvelines). 

andreï kozovoï

Andreï Kozovoï est maître de conférences 
hdr à lʼuniversité de Lille, membre du 
centre dʼEtudes en Civilisations, Langues 
et Lettres étrangères (ulr 4074). Spécialiste 
de la guerre froide côté soviétique, Andreï 
Kozovoï est lʼauteur notamment de deux ou-
vrages, Services secrets russes des tsars à Pou-
tine (Tallandier, 2020) et Brejnev, lʼantihéros 
(Perrin, 2021). 

christine orobitg

Christine Orobitg est hispaniste de forma-
tion. Ancienne élève de lʼens et professeur 
des universités depuis 2003 à Aix Marseille 
Université, membre de lʼumr 7303 telemme 
(Temps, Espaces, Langages, Europe Méri-
dionale, Méditerranée), Christine Orobitg 
est spécialiste des textes doctrinaux et lit-
téraires de lʼEspagne et de lʼEmpire Hispa-
nique à lʼEpoque Moderne, et a travaillé sur 
des sujets comme le sang, la mélancolie, les 
représentations du corps, la construction 
des identités, lʼeffusion de sang. Elle est lʼau-
teur de trois livres (le plus récent est Le sang 
en Espagne xve-xviiie siècles. Trésor de vie, 
vecteur de lʼêtre, Aix-Marseille, pup (Presses 
Universitaires de Provence) 2018 et dʼune 
centaine dʼarticles et de chapitres dʼouvrages 
sur ces sujets.

clarisse pinchon

Clarisse Pinchon est agrégée de philoso-
phie et ancienne élève de lʼécole Normale 
Supérieure de Paris. Elle est actuellement 
doctorante en philosophie à lʼuniversité de 
Picardie - Jules Verne à Amiens sous la di-
rection de Jean-Luc Guichet. Sa thèse porte 
sur « la notion de conscience écologique ». 
Ces recherches sʼinscrivent dans le cadre 
dʼun intérêt plus large pour la pensée éco-
logique, la philosophie environnementale et 
lʼœuvre dʼAldo Leopold. 

agnès tachin

Agnès Tachin est maîtresse de conférences 
en histoire contemporaine à cy Cergy Pa-
ris Université et membre du laboratoire 
de recherche Héritages - Culture/s, Pa-
trimoine/s, Création/s (umr 9022). Ses 
recherches portent sur les relations interna-
tionales, lʼhistoire des représentations et de 
la ve République. Elle a publié Amie et rivale. 
La Grande-Bretagne dans lʼimaginaire français 
à lʼépoque gaullienne. 1958-1969, (p.i.e Lang, 
2009) et dirigé lʼouvrage, Le temps du voyage. 
Les déplacements internationaux des chefs dʼÉ-
tat ou de gouvernement. xxe-xxie siècle, (p.i.e. 
Lang, 2022, à paraître).
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 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 . 
Chaque premier dimanche 
du mois.

billetterie en ligne
www.chassenature. 

tickeasy.com

🕑 horaires 

Ouvert du mardi  
au dimanche, 
de 11h00 à 18h00  
(dernier accès 17h30)
◨
Nocturnes certains  
mercredis jusquʼà 21h30 
(dernier accès 21h00)
◨
Fermé le lundi  
et les jours fériés

📍 accès

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

informations pratiques

musée de france

Le Musée de la Chasse et de la 
Nature est un musée privé, réali- 
sation de la Fondation François 
Sommer pour la Chasse et la Na-
ture. Par la qualité des collections 
quʼil conserve et de leur présen-
tation, depuis la loi du 4 janvier 
2002, il est reconnu « Musée de 
France » par le ministère de la 
Culture. Comme tout « Musée de 
France », il est animé par un per-
sonnel scientifique spécialisé ayant 
pour mission de conserver, restau-
rer, étudier, diffuser et enrichir ses 
collections. À ce titre, le Musée de 
la Chasse et de la Nature contri-
bue à assurer lʼégal accès de tous 
à la culture.

marais culture + 

Le Musée de la Chasse et de  
la Nature est membre du Réseau 
Marais Culture +  
Suivez son actualité en ligne :

blog : www.maraiscultureplus. 
wordpress.com

 Marais culture +
 maraisculture
 maraisculture

borne guestviews

Le Musée donne la parole à ses vi-
siteurs grâce à lʼapplication parti-
cipative GuestViews. Accessible 
sur une tablette numérique, elle 
prend la forme dʼun livre dʼor nu-
mérique dans lequel le visiteur est 
invité à laisser ses impressions, 
ainsi que ses coordonnées pour 
recevoir la newsletter du Musée. 
Spécialisé dans la collecte et lʼana-
lyse de données sur les visiteurs 
des lieux culturels, GuestViews a 
pour ambition de recréer un lien 
durable entre les lieux culturels et 
leurs visiteurs. 

➺ www.guestviews.com

✉ contacts

musee@chassenature.org 
Tél. 01 53 01 92 40 
◨
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



     


