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NOVEMBRE 2016

Alaska Exposition

Mathieu Pujol, photographe français, présente par cette exposition la diversité du territoire alaskien en amenant 
le visiteur au plus près des espèces sauvages. Dans des conditions extrêmes, le photographe nous dévoile des lieux 
inédits, peu fréquentés par les voyageurs. 

du 6 août au 20 novembre 2016 
9h à 12h - 14h à 18h

6 novembre 2016
9h à 12h - 14h à 18h

Chaque 1er dimanche du mois, l’entrée du Muséum-Aquarium est gratuite pour tous !

Le MAN est gratuit ! ÉvènEmEnt

Moches ! Exposition

Vilains, repoussants, laids, dégoûtants… les qualificatifs ne manquent pas pour décrire certaines espèces considérées 
comme disgracieuses. S’intéresser à l’apparence des animaux, c’est apprendre à les regarder différemment et 
finalement à comprendre leur spécificité et les rapports qu’ils entretiennent avec leur environnement.
Capacité d’observation, dextérité dans les manipulations et sens de la déduction seront sollicités chez les jeunes 
visiteurs/visiteuses pour parvenir à décrypter les secrets de ces étranges animaux. Humour et sciences du vivant vont 
de paire dans cette exposition qui tentera d’interroger le regard du public sur les notions de laideur et de beauté.

Exposition surtout pour les 6-10 ans

du 16 novembre 2016 au 30 septembre 2017
9h à 12h - 14h à 18h

6 novembre 2016 
10h à 10h30 - 11h à 11h30

La visite des tout-petits
Il était une fois...des animaux de contes de fées

Licorne ou dragon ? À l’aide de Selma la grenouille, les enfants redécouvrent les animaux de légendes et 
inventent ensemble un nouvel animal imaginaire.

Pour les 3-6 ans
Tarif : 5 € 
Inscription à l’avance obligatoire, dans la limite des places disponibles.

AnimAtion



MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY

34 rue Sainte-Catherine 54000 Nancy
www.museumaquariumdenancy.eu
03 83 32 99 97
Ouvert du mardi au dimanche /de 9h-12h / 14h-18h  
(sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre)

CONTACT PRESSE

Lucile Guittienne
lucile.guittienne@grand-nancy.org
03 54 50 20 03  / 06 10 38 67 95
03 83 32 99 97 (standard)

Conf’curieuse
Fruitées

Bananes, pommes, poires, ananas, framboises…les fruits sont à la mode dans nos assiettes. Mais en nutrition, rien 
n’est jamais si simple. Derrière les vitamines se cachent sucre et molécules non nutritionnelles qui peuvent avoir 
un effet négatif sur la santé, comme les pesticides trop souvent contenus dans la peau

Laurent Miclo, maître de conférences, Université de Lorraine, IUT Nancy Brabois, département génie biologique 
santé option diététique
Pour adolescents et adultes / entrée gratuite / Muséum-Aquarium, amphithéâtre Cuénot, entrée rue Godron.

Le Grand Nancy et l’Université de Lorraine avec le Muséum-Aquarium de Nancy, les Jardins Botaniques et le musée 
de l’Histoire du fer présentent les Conf’curieuses.

17 novembre 2016
18h30

  ConfÉrEnCE 


