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la fondation françois sommer 

Créée par François Sommer (1904 - 1973), in-
dustriel ardennais, et son épouse Jacque-
line (1913 - 1993), la Fondation a été reconnue 
d’utilité publique par décret du 30 novembre 
1966. Elle œuvre à l’utilisation respectueuse 
des ressources de la nature, à la pratique 
d’une chasse raisonnée et au partage des ri-
chesses du patrimoine artistique et cultu-
rel. En mobilisant son pôle nature, elle mène 
des actions de gestion et de conservation 
d’espaces naturels, en lien avec des univer-
sités, des laboratoires de recherche et des 
associations environnementales. La Fon-
dation, à l’origine du Musée de la Chasse 
et de la Nature, possède en outre un terri-
toire de 1 050 hectares dans les Ardennes, le  
domaine de Belval, centre de formation cy-
négétique, laboratoire de recherche au ser-
vice de la gestion et de la conservation de 
la nature. En Afrique, la branche interna-
tionale de la Fondation François Sommer  
(Fondation internationale pour la gestion 
de la faune / FFS-IGF) appuie depuis 2007 le 
gouvernement mozambicain dans la gestion 
du parc national de Gilé (4 390 km2) et le dé-
veloppement d’activités au bénéfice des com-
munautés locales.

le musée de la chasse et de la nature 

Inauguré par André Malraux dans lʼhôtel 
de Guénégaud (monument historique du  
xviie siècle construit par François Mansart) 
le 21 février 1967, le Musée de la Chasse et de 
la Nature a été étendu en 2007 à son voisin, 
lʼhôtel de Mongelas (xviiie siècle). À la faveur 
de cette rénovation et de cette extension, le 
musée « expose » le rapport de lʼhomme à  
lʼanimal à travers les âges (de lʼAntiquité 
à nos jours) et sʼappuie sur les exception-
nelles collections dʼart ancien, moderne et 
contemporain réunies par les fondateurs 
et sans cesse augmentées depuis près dʼun  
demi-siècle. Musée privé, il bénéficie de lʼap-
pellation « Musée de France » octroyée par le 
ministère de la Culture.

le parcours des collections  
permanentes 

Réunion dʼœuvres dʼart (peintures, des-
sins, sculptures, tapisseries, céramiques, 
meubles, installations, photographies, vi-
déos…), d’armes, de trophées, les collections 
permanentes sont présentées dans une mu-
séographie originale associant les œuvres à 
des animaux naturalisés et à des éléments 
de médiation. Conçu comme un belvédère 
ouvrant sur lʼespace sauvage, le Musée per-
met dʼappréhender – en plein Paris – lʼanimal 
dans son environnement. Cette proposition 
est fidèle à lʼesprit quʼont souhaité les fonda-
teurs, celui dʼune « maison dʼamateur dʼart ».

les expositions temporaires

Renouvelées deux ou trois fois par an, ac-
cessibles à tous les publics, les expositions 
temporaires donnent un éclairage particu-
lier et complémentaire sur les collections 
permanentes. Si elles contribuent à enrichir 
le rapport de l’homme à l’animal, en faisant 
appel au concours dʼartistes de notre temps 
(sollicités individuellement ou de façon col-
lective), certaines dʼentre elles permettent 
aussi des mises en perspective à la fois his-
toriques et artistiques. À la faveur des expo-
sitions, une proposition culturelle spécifique 
est faite aux publics (individus, groupes, fa-
milles, scolaires).

la programmation culturelle 

Née du souhait de fidéliser et de faire se croi-
ser les publics, la programmation culturelle du  
Musée est protéiforme : visites, ateliers, 
conférences, cycle des nocturnes du mercre-
di soir, colloques… Le Musée mène en outre 
une active politique de partenariats scienti-
fiques, à travers des commissariats dʼexposi-
tion, des prêts dʼœuvres, des publications et  
des colloques.

centre de documentation 

La bibliothèque de la Fondation François 
Sommer et le fonds documentaire du Musée 
de la Chasse et de la Nature constituent un 
centre de documentation unique sur lʼœuvre 
de François et Jacqueline Sommer, lʼart ani-
malier, la cynégétique et la pensée environ-
nementale contemporaine. Archives, ou-
vrages anciens et actuels, catalogues de 
collections et dʼexpositions, revues et pho-
tographies sont accessibles sur rendez-vous 
aux étudiants et aux chercheurs. 
Renseignements : documentation@fondation
francoissommer.org

association des amis du musée  
de la chasse et de la nature  
et de la fondation françois sommer 

Lʼassociation réunit les personnes désireuses 
de participer à la vie du Musée et aux mani-
festations culturelles quʼil propose. Elle or-
ganise à lʼintention de ses membres un pro-
gramme dʼactivités régulières (conférences, 
spectacles, visites, voyages et excursions). 
Les membres sont tenus informés du pro-
gramme culturel et sont invités aux ex-
positions temporaires. Ils bénéficient de 
conditions privilégiées dʼacquisition des pu-
blications du Musée. 

Cotisation simple : 60 € 
Cotisation double : 80 € 
Cotisation jeune (- 35 ans) simple : 30 € 
Cotisation jeune (- 35 ans) double : 40 € 

Les cotisations des membres contribuent  
à enrichir les collections du Musée. 

Demande dʼadhésion à adresser à : 
Association des amis du Musée  
de la Chasse et de la Nature  
60, rue des Archives – 75003 Paris — FR 
Tél. 01 53 01 92 40
amis@fondationfrancoissommer.org

Le Musée de la Chasse et de la Nature sʼengage pour 
la protection de lʼenvironnement

en partenariat  
avec
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exposition temporaire

Le bestiaire qu’elle déploie au Musée  
de la Chasse et de la Nature est d’une 
grande richesse : chiens, chouettes, 
hiboux, vautours, faons, licorne, 
singes et souris peuplent les salles 
aux côtés d’êtres hybrides,  mi-
hommes mi-bêtes, aux allures de 
faune, de guerrier, ou de chaman. Ca-
rolein Smit aime naviguer aux fron-
tières du réel, de la mythologie et de 
l’iconographie religieuse populaire, 
en interrogeant toutes les formes 
de beauté. Ce qui frappe avant tout 
dans ce travail, c’est l’extraordinaire 
traitement des surfaces, des pelages, 
des plumes et des épidermes, hyper-
réaliste et décoratif à la fois, sans au-
cune contradiction. Époustouflante 
sur le plan technique, la céramique 
de Carolein Smit se pare de couleurs 
vives et brillantes. Chaque créature 
possède un socle, une terrasse, ornée, 
orfévrée ou décorée au naturel dans 
la veine de Bernard Palissy. 

Loin des codes de la sculpture du 
xixe siècle exaltant la force, le mou-
vement, voire la fureur des bêtes, 
sans rapport avec la vision stylisée 
des sculpteurs François Pompon ou 
Édouard-Marcel Sandoz, ni avec 
la description zoologique de Rem-
brandt Bugatti, les animaux de Ca-
rolein Smit s’apparentent plus à ceux 
créés avec fantaisie par les joailliers. 
La réunion de ses animaux merveil-
leux et êtres fantastiques est à même 
de composer les récits les plus inat-
tendus mêlant avec brio l’histoire 
de l’art européen, l’imaginaire des 
peuples amérindiens, les contes de 
fées et un certain romantisme noir.

Inspirée par les mythes et les monstres, les contes et les légendes, l’artiste 
plasticienne Carolein Smit a fait de la céramique son médium principal. Ses 
animaux et créatures façonnés en faïence ou en grès nous plongent dans un 
monde volontiers onirique empreint d’étrangeté et de préciosité. On y sent 
d’emblée toute son attirance pour les époques anciennes, du Moyen Âge aux 
siècles baroques, tandis que son goût pour les cabinets de curiosités ou des 
merveilles, les bijoux et les matériaux précieux, ne fait aucun doute.

18 octobre 2022 – 5 mars 2023

« Dents ! Crocs ! Griffes ! »
Carolein Smit

↑ Carolein Smit, 2015 — Homme sauvage mangeant un poisson (Wild man Eating a Fish), céramique émaillée  
© Winnifred Limburg — adagp, Paris, 2022.

Commissariat de l’exposition :  
christine germain-donnat (directrice 
du musée de la chasse et de la nature)
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nocturnes  
autour de « dents ! crocs ! griffes ! »
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La sculpture animalière connaît une deu-
xième vie au xixe siècle. Le Salon de 1831 
connaît un tournant :  Le Tigre dévorant un 
gavial d’Antoine Louis Barye suscite l’admi-
ration du public, par le traitement natura-
liste de la scène. Sous le Second Empire, les 
sculptures animalières seront particulière-
ment en vogue. La Société protectrice des 
animaux est créée en 1845. Plus tard, le réa-
lisme l’emporte, et au cours des années 1910, 
Pompon triomphe dans un retour à la simpli-
fication des formes. 

edouard papet 
Conservateur général, spécialisé dans la 
sculpture du xixe siècle, au Musée d’Orsay 
à Paris depuis 1997. Il a participé aux exposi-
tions « Daumier » (1999), « Charles Cordier » 
(2004), « L’Art russe dans la seconde moitié 
du xixe siècle : en quête d’identité » (2005), 
« Gustave Doré » (2014). Il a été commissaire 
des expositions suivantes : « À fleur de peau. 
Le moulage sur nature au xixe siècle » (2001), 
« Masques, de Carpeaux à Picasso » (2008), 
« Jean-Baptiste Carpeaux. Un sculpteur pour 
l’Empire » (2014), « En couleurs. La sculpture 
polychrome en France 1850-1910 » (2018).

« Méfiez-vous du chien qui pense… »
L’avertissement de la tagline de Baxter, pre-
mier long métrage de Jérôme Boivin, coécrit 
avec Jacques Audiard d’après le roman Des 
tueurs pas comme les autres, de Ken Green-
hall, est resté dans les mémoires de tous 
ceux qui ont eu la chance de se confronter à 
ce film inclassable. Un drôle de conte amo-
ral vu à travers les yeux d’un chien qui pense 
et commente l’action en voix off. Comme le 
saint-bernard de Cujo (Lewis Teague, 1983) 
et le berger blanc suisse de Dressé pour tuer 
(Samuel Fuller, 1982), le bull-terrier de Bax-
ter s’inscrit dans la passionnante lignée des 
chiens méchants au cinéma. Avec toutefois, 
au cœur de Baxter, qui flirte avec le fantas-

tique tout en cantonnant l’action à un cadre 
réaliste, un retournement de la pensée qui 
donne sa richesse au film. Quel regard le 
chien porte-t-il sur l’humain ? Comment la 
mise en scène porte-t-elle ce questionne-
ment ? En interrogeant les notions de bestia-
lité et d’humanité, c’est bien la relecture du 
rapport maître-esclave que propose ce film 
aussi captivant que dérangeant.

philippe rouyer
Critique et historien du cinéma, il collabore 
régulièrement à la revue sur le cinéma Positif, 
aux émissions « Mauvais Genres » sur France 
Culture et « Le Cercle » sur Canal+.

nocturnes  
autour de « dents ! crocs ! griffes ! »
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mer. 18 jan. 2022, 19h30

Baxter  
(Jérôme Boivin, 1989)
projection du film baxter — introduction de philippe rouyer
(tarif : 5 euros)

mer. 16 nov. 2022, 19h30

La sculpture animalière au xixe siècle :  
du romantisme au réalisme 
conférence – edouard papet
(tarif : 5 euros)

↑ Affiche du film Baxter, de Jérôme Boivin  
© studiocanal/aliceleo, issa (suisse), 1989.

↑ Antoine Louis Barye, 1832 — Tigre dévorant un gavial, dépôt du musée du Louvre  
© Sylvie Durand — Musée de la Chasse et de la Nature, Paris
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« Le Musée au bout des doigts » : 45 minutes 
de visite dans les espaces du Musée (perma-
nent et/ou temporaire) permettant de nour-
rir lʼimagination des enfants lors du temps 
de création qui suit, 45 minutes en salle pé-
dagogique. Le Matériel est fourni, les en-
fants repartent avec leur création. Présence 
dʼun médiateur et d’un artiste.

mercredi 19 octobre 
jeudi 27 octobre et 3 novembre
mercredi 9, 16 et 23 novembre

« Sous les étoiles » En s’inspirant du conte de 
chasse se déployant au moyen de modules de 
céramique sur un mur bleu nuit, les partici-
pants sont invités à créer le décor d’une sil-
houette du conte avec la technique des pa-
piers découpés.

mercredi 30 novembre
mercredi 7, 14 décembre  

jeudi 22, 29 décembre

« Vol de nuit » Découverte des rapaces noc-
turnes exposés dans le parcours permanent 
et l’exposition temporaire. Les participants 
créeront en volume au moyen de l’argile un 
de ces oiseaux.

mercredi 4, 11, 18, 25 janvier
mercredi 1er février

« Mon trésor ! » Focus sur l’art de mettre 
en scène rats et souris selon Carolein Smit, 
puis création, au moyen d’argile et de perles, 
d’une boîte à trésors, dents de lait ou toute 
autre merveille à collectionner. 

mercredi 8, 15 février
jeudi 23 février

jeudi 2 mars

« Oh my dog ! » Présentation de l’art de mettre 
en scène son chien de chasse ou de compa-
gnie et de faire de son collier une parure. 
Création en argile d’un chien avec une atten-
tion particulière pour le  collier.

p. 10visites du musée  
autour de « dents ! crocs ! griffes ! »

Renseignements : visite@fondationfrancoissommer.org

Enfants et familles
la visite-atelier pour les 5-10 ans 
de 15h00 à 16h30  
➺ 15 €/participant 

👍

« Il était une fois » Le Musée les oreilles 
grandes ouvertes : 1 heure 30 de parcours 
thématique au fil des histoires, contes, 
folklores du monde afin de découvrir les 
œuvres autrement. Avec la présence dʼune  
comédienne.

samedi 8 octobre
samedi 19 novembre
samedi 3 décembre

mardi 20 et 27 décembre
samedi 7 janvier
samedi 4 février

mardi 21 et 28 février
samedi 11 mars

Enfants et familles
la visite-contée 
pour les 3-8 ans, de 15h00 à 16h30  
➺ 7,5 € /participant

visites du musée  
autour de « dents ! crocs ! griffes ! »
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Visite sous la conduite d’un conférencier,  
visite de l’exposition temporaire.

de 11h à 12h,  
mercredi 26 et jeudi 27 octobre 

de 11h à 12h,  
mercredi 2 et jeudi 3 novembre

de 19h à 20h,  
mercredi 9 et 23 novembre

de 19h à 20h,  
mercredi 7 décembre

de 11h à 12h,  
mercredi 21, 28  

et jeudi 22, 29 décembre

de 19h à 20h,  
mercredi 25 janvier

de 19h à 20h,  
mercredi 8 février

de 11h à 12h,  
mercredi 22 et jeudi 23 février

de 11h à 12h,  
mercredi 1er et jeudi 02 mars

Adultes
la visite-guidée 
inscription obligatoire 
➺ 10 € /participant

Inscription : www.chassenature.com ➳ billetterie

📖

mercredi 26 octobre et 2 novembre
mercredi 21 et 28 décembre

mercredi 22 février
mercredi 1er mars

« Terre animale » L’artiste Marie Schuch,  
sculpteure et plasticienne de l’environne-
ment, propose une approche du volume 
sculpté aux doigts en terre permettant la 
création d’un bestiaire imaginaire en réson-
nance avec les pièces de Carolein Smit. La 
matière principale sera la terre. Le métal 
sera de la partie en accessoires ou en parures.

Marie Schuch est engagée depuis plusieurs 
décennies dans une démarche respectueuse 
des ressources écologiques et de la biodiver-
sité planétaires. Cet engagement lui inspire 
des dispositifs artistiques spécifiques qui 
ouvrent sur des partenariats de recherche. 
C’est ainsi qu’avec le soutien du ministère de 
la Culture, de la Réunion des musées natio-
naux, l’Éducation nationale et l’Association 
de prévention du site de la Villette, elle pro-
pose des ateliers de réalisation de sculptures, 
y compris en milieu carcéral  en partenariat 
avec l’Opéra Bastille. 
Elle a fondé l’association Métamorphose en 
2000, collectif de plus de quarante artistes 
professionnels et qui propose aux gardiens 
dʼimmeubles dʼaccueillir lʼart dans leurs  
loges. De ce parcours, intitulé Loges, découle 
la création des Éditions de la ville basse et 
le syndicat d’initiative de l’Art à Grigny/cité 
Grande-Borne. Gilles Clément a écrit la pré-
face de cet ouvrage collectif dirigé par Eric 
Maison. Elle a contribué à l’ouvrage collectif 
Biodiversité, une approche urbaine multiforme. 
Depuis trois ans, elle expose dans des « lieux 
bruts » patrimoniaux de l’île de Ré, lors des 
Journées notamment aux journées interna-
tionales du patrimoine et de la biodiversité.

www.marieschuch.blogspot.com/p/biographie.html
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Enfants et familles                                           🕚 15h — 16h30

☞ septembre 2022 ☜
sam. 10 Visite-contée il était une fois Exposition temporaire

☞ octobre 2022 ☜
mer. 19 Visite-atelier sous les étoiles Exposition temporaire

mer. 26 Visite-atelier terre animale Exposition temporaire

jeu. 27 Visite-atelier sous les étoiles Exposition temporaire

☞ novembre 2022 ☜
mer. 2 Visite-atelier terre animale Exposition temporaire

jeu. 3 Visite-atelier sous les étoiles Exposition temporaire

mer. 9 Visite-atelier sous les étoiles Exposition temporaire

mer. 16 Visite-atelier sous les étoiles Exposition temporaire

sam. 19 Visite-contée il était une fois Exposition temporaire

mer. 23 Visite-atelier sous les étoiles Exposition temporaire

mer. 30 Visite-atelier vol de nuit Exposition temporaire

☞ decembre 2022 ☜
sam. 3 Visite-contée il était une fois Exposition temporaire

mer. 7 Visite-atelier vol de nuit Exposition temporaire

mer. 14 Visite-atelier vol de nuit Exposition temporaire

mar. 20 Visite-contée il était une fois Exposition temporaire

mer. 21 Visite-atelier terre animale Exposition temporaire

jeu. 22 Visite-atelier vol de nuit Exposition temporaire

mar. 27 Visite-contée il était une fois Exposition temporaire

mer. 28 Visite-atelier terre animale Exposition temporaire

jeu. 29 Visite-atelier vol de nuit Exposition temporaire

☞ janvier 2023 ☜
mer. 4 Visite-atelier mon trésor Exposition temporaire

sam. 7 Visite-contée il était une fois Exposition temporaire

mer. 11 Visite-atelier mon trésor Exposition temporaire

mer. 18 Visite-atelier mon trésor Exposition temporaire

mer. 25 Visite-atelier mon trésor Exposition temporaire

☞ février 2022 ☜
mer. 1er Visite-atelier mon trésor Exposition temporaire

sam. 4 Visite-contée il était une fois Exposition temporaire

mer. 8 Visite-atelier oh my dog ! Exposition temporaire

mer. 15 Visite-atelier oh my dog ! Exposition temporaire

mar. 21 Visite-contée il était une fois Exposition temporaire

mer. 22 Visite-atelier terre animale Exposition temporaire

jeu. 23 Visite-atelier oh my dog ! Exposition temporaire

mar. 28 Visite-contée il était une fois Exposition temporaire

☞ mars 2022 ☜
mer. 1er Visite-atelier terre animale Exposition temporaire

jeu. 2 Visite-atelier oh my dog ! Exposition temporaire

sam. 11 Visite-contée il était une fois Exposition temporaire

calendrier des visites du musée 
autour de « dents ! crocs ! griffes ! » 📅 calendrier des visites du musée 

autour de « dents ! crocs ! griffes ! » 📅
p. 13p. 12
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Adultes  
☞ octobre 2022 ☜

mer. 26 Visite-guidée exposition temporaire 
« dents ! crocs ! griffes ! »

Sous la conduite d’un conférencier 
🕚 11h — 12h

jeu. 27 Visite-guidée exposition temporaire 
« dents ! crocs ! griffes ! »

Sous la conduite d’un conférencier 
🕚 11h — 12h

☞ novembre 2022 ☜
mer. 2 Visite-guidée exposition temporaire 

« dents ! crocs ! griffes ! »
Sous la conduite d’un conférencier 
🕚 11h — 12h

jeu. 3 Visite-guidée exposition temporaire 
« dents ! crocs ! griffes ! »

Sous la conduite d’un conférencier 
🕚 11h — 12h

mer. 9 Visite-guidée exposition temporaire 
« dents ! crocs ! griffes ! »

Sous la conduite d’un conférencier 
🕖 19h — 20h

mer. 23 Visite-guidée exposition temporaire 
« dents ! crocs ! griffes ! »

Sous la conduite d’un conférencier 
🕖 19h — 20h

☞ décembre 2022 ☜
mer. 7 Visite-guidée exposition temporaire 

« dents ! crocs ! griffes ! »
Sous la conduite d’un conférencier 
🕖 19h — 20h

mer. 21 Visite-guidée exposition temporaire 
« dents ! crocs ! griffes ! »

Sous la conduite d’un conférencier 
🕚 11h — 12h

jeu. 22 Visite-guidée exposition temporaire 
« dents ! crocs ! griffes ! »

Sous la conduite d’un conférencier 
🕚 11h — 12h

mer. 28 Visite-guidée exposition temporaire 
« dents ! crocs ! griffes ! »

Sous la conduite d’un conférencier 
🕚 11h — 12h

jeu. 29 Visite-guidée exposition temporaire 
« dents ! crocs ! griffes ! »

Sous la conduite d’un conférencier 
🕚 11h — 12h

☞ janvier 2023 ☜
mer. 25 Visite-guidée exposition temporaire 

« dents ! crocs ! griffes ! »
Sous la conduite d’un conférencier 
🕖 19h — 20h

☞ février 2023 ☜
mer. 8 Visite-guidée exposition temporaire 

« dents ! crocs ! griffes ! »
Sous la conduite d’un conférencier 
🕖 19h — 20h

mer. 22 Visite-guidée exposition temporaire 
« dents ! crocs ! griffes ! »

Sous la conduite d’un conférencier 
🕚 11h — 12h

jeu. 23 Visite-guidée exposition temporaire 
« dents ! crocs ! griffes ! »

Sous la conduite d’un conférencier 
🕚 11h — 12h

☞ mars 2023 ☜
mer. 1er Visite-guidée exposition temporaire 

« dents ! crocs ! griffes ! »
Sous la conduite d’un conférencier 
🕚 11h — 12h

jeu. 2 Visite-guidée exposition temporaire 
« dents ! crocs ! griffes ! »

Sous la conduite d’un conférencier 
🕚 11h — 12h

calendrier des visites du musée 
autour de « dents ! crocs ! griffes ! » 📅

p. 14

↑ Carolein Smit, 2018 — Souris blanche (White Mouse), céramique émaillée  
© Winnifred Limburg — adagp, Paris, 2022.
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événement

Lancé en 2017 par la Fondation François 
Sommer, le salon du livre Lire la Nature aura 
lieu le week-end des 21 et 22 janvier 2023 au 
Musée de la Chasse et de la Nature. Cette 
5e édition sera comme chaque année l’oc-
casion pour le public de rencontrer les plus 
grands écrivains, chercheurs, auteurs de lit-
térature générale et jeunesse illustrant la re-
lation de l’homme à la nature. Durant deux 
jours, des rencontres et débats, des projec-
tions de films et documentaires, des séances 
de dédicace des ateliers de lecture et des 
activités créatives pour les enfants se suc-
cèderont en plein cœur du Marais, dans le 
superbe écrin des hôtels de Guénégaud et de  
Mongelas dont certaines salles, habituel-
lement fermées au public, sont ouvertes à 
l’occasion du salon. Cette édition sera ex-

ceptionnelle à deux titres : d’une part parce 
que le Musée exposera des manuscrits rares 
de Maurice Genevoix, chantre de la nature, 
récemment acquis par la Bibliothèque natio-
nale de France – en partie grâce à un mécé-
nat de notre Fondation –, d’autre part parce 
que 2023 marquera le cinquantième anni-
versaire de la mort de François Sommer 
(1904-1973), compagnon de la Libération, 
précurseur et visionnaire, qui consacra sa vie 
à la mise en valeur et à la protection de la na-
ture vivante et sauvage. Une occasion de re-
venir sur cette personnalité hors du commun 
et, plus largement, sur l’histoire française de 
la protection de la nature.

samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023

5e édition  
du salon du livre
Lire la Nature
🕙 10h – 19h  
événement gratuit

événement

Rosa Bonheur s’est hissée au rang de plus 
grande artiste animalière de son temps. Elle 
a construit sa vie et son œuvre autour des 
animaux, dont elle s’est entourée – jusqu’à  
posséder une importante ménagerie –, et que 
ses nombreux voyages lui ont permis d’étu-
dier. On connaît également ses prises de 
positions pour la défense de la forêt de Fon-
tainebleau. Cette présentation servira de 
point de départ à une réflexion, menée à l’oc-
casion de ce colloque, sur le comportement 
des artistes du xixe siècle vis-à-vis des ani-
maux, qu’ils soient domestiques, d’élevage 
ou sauvages. De la loi interdisant la mal-
traitance du bétail, votée par le Parlement 
britannique en 1822, à la veille de la Pre-
mière Guerre mondiale, le colloque aborde-
ra les questions du rapport des artistes aux 

animaux, de leur compagnonnage, du soin, 
du modèle animal, du statut des animaux 
dans les zoos et les cirques, de leur exploi-
tation ou de leur représentation par le biais 
de la taxidermie et des dioramas, dans les 
pays d’Europe et leurs colonies, ainsi qu’aux 
États-Unis. Tous les types d’art seront 
abordés : les arts graphiques – en particu-
lier l’illustration, la photographie, la pein-
ture – et les arts décoratifs et la sculpture. 

En partenariat avec le Musée d’Orsay  
et aware (Archives for Women Artists,  
Research and Exhibition). 
À l’occasion de l’exposition  
« Rosa Bonheur (1822-1899) »  
Musée d’Orsay, Paris,  
18 octobre 2022 — 15 janvier 2023

mar. 10 janvier et mer. 11 janvier 2023 ↦ 10h–17h

Colloque Rosa-Bonheur
La vache, le cheval et la lionne. Être artiste, femme,  
et vivre avec les animaux au xixe siècle
mardi 10 janvier 🕙 10h – 17h ➺ auditorium du musée d’orsay 
mercredi 11 janvier 🕙 10h – 17h ➺ auditorium du musée de la chasse et de la nature
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la revue billebaude

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. Chaque semestre, autour dʼun thème 

– le loup, la forêt, la ruralité, etc. –, elle réunit des 
contributions de chercheurs, journalistes, pra-
ticiens et artistes. Dans lʼesprit dʼun laboratoire  
dʼidées et dʼéchanges, la revue tisse ainsi des liens 
entre le monde de la recherche en sciences hu-
maines 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 pro-
fondeur historique et théorique aux débats actuels 
en les éclairant par des analyses historiques, phi-
losophiques et anthropologiques. Dʼautre part, elle 
ouvre des espaces de créativité dans lesquels elle 
propose des récits sensibles et nourris de savoirs 
pluridisciplinaires – au croisement des sciences hu-
maines et de l é̓cologie scientifique – qui cherchent 
à raviver notre attention aux autres vivants. Lʼen-
jeu est que, à la fin de la lecture, notre vision de la 
nature soit élargie, et que nous ayons envie d e̓n sa-
voir plus et de poursuivre lʼenquête.
Dans lʼesprit du Musée de la Chasse et de la Na-
ture, la revue accorde une place centrale à lʼart. Au-
tour dʼun animal, dʼun espace naturel, ou dʼun type 
de relation (pistage, cueillette, leurre), chaque nu-
méro met en regard des représentations anciennes, 
par exemple issues des traités de chasse et dʼagri-
culture du Moyen Âge, de lʼiconographie scienti-
fique et de lʼart contemporain. Lʼenjeu est de créer 
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 : c e̓st plutôt une double 
lecture qui est proposée.

La revue est en vente au  
Musée et en librairies.  
Les abonnements se font  
directement auprès  
de lʼéditeur.

➳ www.glenat.com

Renseignements :  
billebaude@fondation 
francoissommer.org

« Le chien »
billebaude numéro 21  
➺ sortie : 9 novembre 2022

Le chien, meilleur ami de l’homme ? Tout 
est dit, mais rien n’est dit. Au-delà des évi-
dences, l’animal conserve sa part de mystère. 
Pour son 21e opus, Billebaude a choisi de re-
visiter les représentations du chien à travers 
la lunette multidisciplinaire qui caractérise 
la revue.
À partir du rapport immédiat de compagnon-
nage qui nous lie au chien – qui est le maître 
et qui est l’élève ? –, Billebaude nous invite à 
prendre la mesure de la singularité de notre 
relation avec lui. Au carrefour des sciences 
du vivant et des sciences humaines, la revue 
nous guide hors des sentiers battus, à tra-
vers le temps, l’histoire et les symboles. Du 
loup gris, son ancêtre, aux chiens contempo-
rains, de sa domestication il y a 10 000 ans à 
ce que nous apprennent les scientifiques de 
sa capacité avérée à communiquer avec l’hu-
main, du mythe antique de Diane et Actéon 
aux personnages de Milou ou Rantanplan, 
des portraits décalés de William Wegman 
aux photographies documentaires de Yun-
Fei Tou, l’animal apparaît ici dans toutes ses 
dimensions. Chien de cour, chien de chasse, 
chien-loup, chien fou, son omniprésence 
dans les discours et les usages est le signe de 
sa vitalité. 
Entremêlant comme de coutume iconogra-
phie et articles au long cours, Billebaude 
écoute la mélodie du chien et tend à l’hu-
main un miroir. Libre à lui d’y entrevoir sa 
richesse. Et ses excès…

la revue billebaude
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mer. 12 oct. 2022, 19h30

Le rêve des chiens : arts visuels et littérature
conférence-débat — (tarif : 5 euros)
bénédicte ramade (université du québec à montréal, uqam) et anne simon (cnrs)

Le chien a accompagné l’hominisation de-
puis près de 15 000 ans. De la constellation 
du Grand Chien aux troublantes représen-
tations des grottes préhistoriques, d’Anubis 
le sombre canidé qui transporte les âmes des 
morts dans l’au-delà au monstrueux Cerbère 
qui garde la porte des Enfers, le chien n’a ces-
sé de nourrir les mythes. Chien de chasse, de 
compagnie, soldat, gardien, errant, chien de 
labeur ou de soutien, il peuple les images et 
les pages.
Nous nous projetons souvent sur cette  
figure-miroir. Mais comment écrire ou évo-
quer les songes des chiens ? Est-il possible 
d’adopter leur point de vue ? De quoi nous 
font-ils rêver ? À l’occasion de la sortie en 
novembre du numéro de la revue Billebaude 
sur le chien, un dialogue entre Bénédicte 
Ramade, historienne de l’art, et Anne Simon, 
chercheuse en littérature, abordera ces ques-
tions via des œuvres d’art, des extraits de 
films et de livres.

Bénédicte Ramade est spécialisée dans les 
questions environnementales abordées dans 
le champ des arts visuels. Le point de vue 
animal constitue un axe de recherche qu’elle 
développe à l’uqam. L’actualisation de sa 
thèse, Vers un art anthropocène. L’Art écolo-
gique américain pour prototype, est parue aux 
Presses du réel en 2022. 

Directrice de recherche au cnrs, Anne  
Simon est responsable du Centre interna-
tional d’étude de la philosophie française 
contemporaine à l’École normale supérieure, 
membre du comité éditorial de Billebaude et 
rédactrice des carnets de recherche PhilOfr, 
Pôle Proust et Animots. Son essai de zoopoé-
tique Une bête entre les lignes est paru aux édi-
tions Wildproject en 2021.

D
av

id
 H

oc
kn

ey
, 1

99
5,

 D
og

 P
ai

n
ti

n
g 

#
35

 ©
 D

av
id

 H
oc

kn
ey

 F
ou

n
d

at
io

n
 ↑

agenda culturel  
général

octobre 2022
mer. 12 🕢  

19h30
Nocturne 
Billebaude 

le rêve des chiens :  
arts visuels et littérature 
Bénédicte Ramade + Anne Simon 

mar. 18 Exposition  
temporaire

« dents ! crocs ! griffes ! » 
Ouverture de l’exposition

mer. 19 🕕  
18h – 21h30

Exposition  
temporaire

« dents ! crocs ! griffes ! » 
Vernissage

novembre 2022
mer. 16 🕢  

19h30
Nocturne la sculpture animalière au xixe siècle :  

du romantisme au réalisme 
Conférence — Edouard Papet 

janvier 2022
mer. 11 🕙  

10h – 17h00
Colloque la vache, le cheval et la lionne.  

être artiste, femme, et vivre avec les 
animaux au xixe siècle 
rosa bonheur

mer. 18 🕢  
19h30

Nocturne  projection du film baxter 
Débat — Philippe Rouyer

sam. 
& dim.

21 
22

🕙  
10h – 19h00

Événement 5e salon du livre 
lire la nature

mars 2022
dim. 5 Exposition  

temporaire
« dents ! crocs ! griffes ! » 
Fin de l’exposition
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« Le musée au bout des doigts » : 45 minutes 
de visite dans les espaces du musée (perma-
nent et/ou temporaire) permettant de nourrir 
l’imagination des enfants et de leurs accom-
pagnateurs lors du temps de création qui suit, 
de 45 minutes, en salle pédagogique.
Le matériel est fourni, les enfants repartent 
avec leur création. Présence d’un médiateur 
et/ou d’un artiste.

mercredi 8, 15, 22, 29 mars

« Totem » Découverte des nouveaux espaces 
du musée, puis réalisation d’un portrait  
animal.

Adultes
la visite-guidée 
inscription obligatoire 
➺ 10€ /participant

Visite sous la conduite d’un conférencier,  
visite générale ou thématique du parcours 
permanent.

de 19h à 20h,  
mercredi 5 octobre 2022 :  
visite générale du musée

de 19h à 20h,  
mercredi 21 décembre 2022 :  

visite générale du musée

de 19h à 20h,  
mercredi 11 janvier 2023 :  

« du poil au pinceau »,  
visite en lien avec le colloque 

sur rosa bonheur

de 19h à 20h,  
mercredi 22 février 2023 :  
visite générale du musée

de 19h à 20h 
mercredi 8 mars 2023 : 

visite générale du musée

de 19h à 20h,  
mercredi 22 mars 2023 :  

« dans la peau d’un herboriste »,  
visite thématique

de 19h à 20h,  
mercredi 5 avril 2023 :  

visite générale du musée

Enfants et familles  
☞ octobre 2022 ☜

sam. 8 Visite-contée il était une fois Parcours permanent 
🕒 15h — 16h30

☞ mars 2022 ☜
mer. 8 Visite-atelier totem Parcours permanent 

🕒 15h — 16h30

mer. 15 Visite-atelier totem Parcours permanent 
🕒 15h — 16h30

mer. 22 Visite-atelier totem Parcours permanent 
🕒 15h — 16h30

mer. 29 Visite-atelier totem Parcours permanent 
🕒 15h — 16h30

calendrier  
des visites du musée 📅

p. 23

Adultes  
☞ octobre 2022 ☜

mer. 5 Visite-guidée parcours permanent Sous la conduite d’un conférencier 
🕖 19h — 20h

☞ décembre 2022 ☜
mer. 21 Visite-guidée parcours permanent Sous la conduite d’un conférencier 

🕖 19h — 20h

☞ janvier 2023 ☜
mer. 11 Visite-guidée 

thématique
parcours permanent 
en lien avec le colloque 
sur rosa bonheur.

Sous la conduite d’un conférencier 
🕖 19h — 20h

☞ février 2023 ☜
mer. 22 Visite-guidée parcours permanent Sous la conduite d’un conférencier 

🕖 19h — 20h

☞ mars 2023 ☜
mer. 8 Visite-guidée parcours permanent Sous la conduite d’un conférencier 

🕖 19h — 20h

mer. 22 Visite-guidée 
thématique

parcours permanent 
« dans la peau d’un herboriste ».

Sous la conduite d’un conférencier 
🕖 19h — 20h

☞ avril 2023 ☜
mer. 5 Visite-guidée parcours permanent Sous la conduite d’un conférencier 

🕖 19h — 20h
Inscription: www.chassenature.com ➳ billetterie 

Renseignements et inscriptions: visite@fondationfrancoissommer.org

Enfants et familles
la visite-atelier pour les 5-10 ans 
de 15h00 à 16h30  
➺ 15 €/participant 

visites du musée 
parcours permanent👋
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La visite-conférence
Ce dispositif s’adapte au niveau scolaire 
des élèves et à la thématique du professeur 
et du projet pédagogique (durée : 1 heure 
en moyenne pour les élèves de maternelle, 
1 heure 30 pour les élèves de niveau élémen-
taire et secondaire, prix : 140 €).

« À la suite de Diane » une visite axée sur la 
mythologie. À travers les récits mytholo-
giques, les héros, dieux et déesses proches 
de Diane sont présentés.

« La quête de messires de Guénégaud et de 
Mongelas » est une visite axée sur l’histoire 
de la chasse et ses représentations artis-
tiques du Moyen Âge à l’Ancien Régime.

« Bestiaire » rappelle que, par les pratiques de 
la chasse, l’homme côtoie et rencontre une 
grande diversité d’animaux. Certains ani-
maux réels obtiennent un statut particulier 
au fil du temps et des sociétés, et le bestiaire 
imaginaire se développe également. 

« Il était une fois… » valorise les sources d’ins-
piration des auteurs (poètes, romanciers, 
conteurs, essayistes, fabulistes…) que sont la 
nature et le monde animalier ainsi que la pra-
tique de la chasse. Ces écrits se retrouvent, 
se racontent à travers une sélection d’œuvres 
d’art du musée.

visites du musée 
groupes scolaires 

La classe-atelier
Ce dispositif correspond à une visite théma-
tique effectuée par un conférencier (durée : 
45 minutes) suivie d’un atelier mené par un 
artiste plasticien ou un médiateur (durée : 
1 heure 15). Temps et horaires aménagés se-
lon l’âge des élèves et les dispositifs des éta-
blissements (du cycle 1 au secondaire). Les 
élèves repartent avec leur création.

Du mardi au vendredi, matin à partir de 
9h30 ou après-midi à partir de 13h30  (durée : 
2 heures maximum, prix : 100 €).
Inscription obligatoire, au plus tard 15 jours 
avant la date souhaitée.

« N’oublie pas ton empreinte »  
du cycle 2 au secondaire. 
Découverte des techniques de la gravure 
d’épargne lors de la fabrication d’un tampon 
autour de l’univers du bestiaire de la chasse.

« Bataille ! »  
du cycle 1 au secondaire.
Initiation au dessin miniature et à sa mise en 
couleur afin d’illustrer un jeu de cartes avec 
lequel les élèves pourront imaginer de nou-
veaux rapports de force entre des espèces, 
réelles ou imaginaires.

« Nature morte »  
du cycle 1 au secondaire.
À partir de matériaux de récupération, en-
fants ou adolescents s’inspireront des na-
tures mortes découvertes au musée pour 
créer plusieurs sculptures collectives.

« Les petits papiers »  
du cycle 2 au secondaire. 
Visite thématique des expositions tempo-
raires suivie d’un atelier visant à consti-
tuer un tableau animé par les silhouettes 
des plantes et des animaux présents de jour 
comme de nuit dans la nature (technique des 
papiers découpés).

📐
✏

Réservation obligatoire auprès du service des publics : visite@fondationfrancoissommer.org
Le service est à l’écoute du corps professoral pour élaborer un dispositif spécifique  
(visite ou atelier) répondant à un projet pédagogique.

Renseignements et inscriptions : visite@fondationfrancoissommer.org

« Des cadres et des bulles »  
du cycle 2 au secondaire. 
Après la découverte d’animaux embléma-
tiques des collections, les élèves sont invités 
à raconter leurs aventures.
En atelier, les séquences individuelles ima-
ginées permettront de constituer les diffé-
rentes pages d’une bande dessinée.

« Promenons-nous dans les bois »  
du cycle 1 au secondaire. 
Les artistes se sont longtemps promenés afin 
de trouver l’inspiration. Armés de leurs car-
nets de croquis, ils ont appris à reproduire la 
nature. Une initiation à la composition, à la 
perspective, à la reproduction d’œuvres et à 
la compréhension du travail du dessinateur 
et du peintre.

« Cabinet de curiosités »  
du cycle 3 au secondaire. 
Présentation du parcours permanent avec la 
découverte du lien qui unit les naturalistes et 
les artistes afin de créer un cabinet natura-
liste autour d’un animal imaginaire. 

« Les 12 chasses d’Hercule »  
du cycle 2 au secondaire. 
Ces 12 travaux sont en réalité 12 chasses qui 
peuvent être découvertes au fil du parcours 
permanent. Les élèves s’inspireront du style 
des œuvres et de fresques de l’Antiquité pour 
raconter ses exploits.

visites du musée 
groupes scolaires  📐

✏
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 tarifs individuels

parcours permanent  
et exposition  
temporaire
Tarif plein : 12 € 
Tarif réduit : 10 € 
Tarif senior (+ 65 ans) : 10 €
◨
hors périodes  
d’expositions temporaires
Tarif plein : 10 € 
Tarif réduit : 8 €
◨
événements en nocturne
Tarif unique : 5 € 
Sauf mention contraire
◨
gratuité 
Pour les moins de 18 ans  
et les bénéficiaires du 
revenu de solidarité active. 
Premier dimanche de 
chaque mois.

billetterie en ligne
www.chassenature. 

tickeasy.com

🕑 horaires 

Ouvert du mardi  
au dimanche, 
de 11h à 18h  
(dernier accès à 17h30)
◨
Nocturnes le mercredi 
jusquʼà 21h30  
(dernier accès à 21h) 
sauf juillet et août
◨
Fermé le lundi  
et les jours fériés

📍 accès

62, rue des Archives  
75003 Paris
◨
Métro :  
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. Par la qualité des collec-
tions quʼil conserve et de leur pré-
sentation, depuis la loi du 4 jan-
vier 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, 
restaurer, étudier, diffuser et en-
richir ses collections. À ce titre, le 
Musée de la Chasse et de la Nature 
contribue 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 :
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@fondation 
francoissommer.org
Tél. 01 84 74 06 66 
◨
service des publics 
Renseignements  
et réservations de visite :  
visite@fondation 
francoissommer.org
Tél. 01 84 74 06 48 
◨
relations avec la presse
Alambret Communication
Margaux Graire
margaux@alambret.com
Tél. 01 48 87 70 77
www.alambret.com

👍 sites internet  
et réseaux sociaux

www.chassenature.org
www.fondationfrancois 
sommer.org

 Musée Chasse Nature 
 museechassenature 
 Chasse Nature 
  Fondation François 
Sommer
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