
INFORMATIONS DE BASE

GALERIE DE L'HOMME
PARCOURS PERMANENT

SAMEDI 9 AVRIL À 11H15

Exposition Aux Frontières de l'humain

Cette visite guidée aborde les différentes
frontières entre l’Homme et le reste du vivant.
Elle ouvre le champ inédit des nouvelles
technologies et nous conduit à l’Homme
augmenté, au cyborg et à l’Homme mutant.
Découvrez avec un médiateur scientifique et
culturel les 6 thématiques de l’exposition :
l’Homme animal d’exception, l’Homme
champion, le cyborg, le mutant, l’Homme
immortel… et posez-vous la question de la fin
de l’humanité !

SAMEDI 14 MAI À 11H15

Exposition 
Sneakers, les baskets entrent au Musée

À l’aise dans vos baskets ? Ces indispensables
de la garde-robe franchissent désormais les
portes du Musée de l’Homme : découvrez leur
histoire, des origines à nos jours, les
recherches technologiques et esthétiques et
les phénomènes de mode associés au
sneakers dans cette exposition inédite !

MERCREDI 23 FÉVRIER À 14H

LES PETITS CHERCHEURS 2

Guidés par un médiateur du musée, petits
chercheurs et parents partent à la découverte des
trésors de la Galerie de l’Homme afin de découvrir
le nom d'un mystérieux personnage leur ayant
écrit une lettre. Jeu de piste à faire en famille !

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

VISITES GUIDÉES LPC
EN LANGUE PARLÉE ET COMPLÉTÉE

MUSÉE DE L'HOMME
SAISON 2022

Cycle de visites sur les trois parties de la galerie :
Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? 

Où allons-nous ? 
Durée : 1h30

Visites conseillées à partir de 12 ans

Rendez-vous à l'accueil du musée.

SAMEDI 4 JUIN À 11H15

Comment s’est construit le monde globalisé
d’aujourd’hui ? Allons-nous tous vivre de la même
façon ? La mondialisation re-fabrique-t-elle des
différences ? Comment faire face aux défis d’une
planète aux ressources finies ? La troisième partie
de la Galerie de l’Homme vous invite à vous
interroger sur nos modes de vie actuels et notre
impact sur la planète.

Réservation par mail : accessibilite.museedelhomme@mnhn.fr   I   Tarif : 5€ par personne
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5 ANS



INFORMATIONS DE BASE

GALERIE DE L'HOMME
PARCOURS PERMANENT

SAMEDI 5 MARS 2022

&

SAMEDI 21 MAI 2022

 À 11H15

Exposition Aux Frontières de l'humain

Cette visite guidée aborde les différentes
frontières entre l’Homme et le reste du
vivant. Elle ouvre le champ inédit des
nouvelles technologies et nous conduit à
l’Homme augmenté, au cyborg et à
l’Homme mutant.
Découvrez avec un médiateur scientifique
et culturel les 6 thématiques de
l’exposition : l’Homme animal d’exception,
l’Homme champion, le cyborg, le mutant,
l’Homme immortel… et posez-vous la
question de la fin de l’humanité !

SAMEDI 5 FÉVRIER 2022

&

SAMEDI 11 JUIN 2022

À 11 H 15

 

Cette visite découverte vous permet
d’explorer les trois parties du parcours
permanent du musée : Qui sommes-nous ?
D’où venons-nous ? Où allons-nous ?
Cette visite guidée en compagnie d’un
médiateur permet de parcourir l’ensemble
des collections permanentes en croisant les
approches biologique, philosophique,
anthropologique et historique. Une bonne
façon de s’interroger sur l’humain, sa nature
complexe, son évolution depuis l’apparition
des humanités plurielles jusqu’à nos jours et
de questionner son avenir.
Venez découvrir les chefs-d'œuvre de la
Galerie de l'Homme !

EXPOSITION
TEMPORAIRE

VISITES GUIDÉES LSF
PAR UN GUIDE-CONFÉRENCIER HABILITÉ

MUSÉE DE L'HOMME
SAISON 2022

Durée : 1h30

Visites conseillées à partir de 12 ans

Rendez-vous à l'accueil du musée.

Réservation par mail : accessibilite.museedelhomme@mnhn.fr   I   Tarif : 5€ par personne
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Visites animées par Alexis Dussaix


