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— UN MUSÉE À REDÉCOUVRIR
où l’Homme est au cœur du propos
— DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
interrogeant notre humanité dans son ensemble
— UN BALCON DES SCIENCES
pour découvrir le travail de la recherche
scientifique au musée
— UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE
une scénographie sensorielle et des dispositifs
multimédias accessibles à tous
— UN CENTRE DE RESSOURCES
ET UNE BIBLIOTHÈQUE DE RECHERCHE
pour approfondir la visite
— DES RENDEZ-VOUS PONCTUELS OU RÉGULIERS
ouverts à tous gratuitement, à retrouver dans
l’espace « rendez-vous du musée » de notre site
internet.


Découvrez une programmation dédiée au
public en situation de handicap sur le site
internet du musée sur le lien suivant :
www.museedelhomme.fr/fr/visitez/accessibilite

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES ONT ÉTÉ CONÇUES
POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DE TOUS
LES PUBLICS ET PERMETTENT UNE APPROCHE
PLURIDISCIPLINAIRE DE L’HOMME.

Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ?
Avec ces trois questions, le Musée de l’Homme propose aux
visiteurs de comprendre l’Homme en observant sa place
dans le vivant et sa diversité culturelle, en recherchant
l’histoire de ses origines et en interrogeant ses capacités
d’adaptation dans le monde de demain. La Galerie de
l’Homme permet un voyage curieux et fascinant à la découverte de nous-même...
Chacune des visites guidées proposées est transdisciplinaire,
à l’image du musée qui présente l’évolution de l’Homme et
des sociétés, en croisant les approches biologiques, sociales
et culturelles. Afin de répondre au mieux aux attentes de publics très différents, les parcours proposés sont adaptés pour
des groupes de visiteurs néophytes ou experts et varient selon
leur forme et leur thème. Quatre formats sont proposés :
• Les visites découverte pour parcourir la Galerie de
l’Homme dans son ensemble.
• Les visites thématiques pour explorer un thème dans la
Galerie de l’Homme, tel « le corps entre art et science » ou
« aux origines de l’humanité ».
• Les visites expo pour découvrir la grande exposition
temporaire « Néandertal ».
• Les visites-atelier expo pour visiter la grande exposition
temporaire « Néandertal » et approfondir le sujet avec une
expérience pratique en salle d’atelier.
Aussi, les visites libres pour les groupes permettent de visiter
la galerie en autonomie.
Que votre visite soit autonome ou guidée par un médiateur
du musée, toutes les équipes du Musée de l’Homme sont là
pour vous aider, vous y êtes les bienvenus !

Vénus de Lespugue © M.N.H.N. - J.-C. Domenech

Atrium et Balcon des Sciences © NKMDH&PUBLIC129
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L’HOMME ÉVOLUE. SON MUSÉE AUSSI.
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VISITES DÉCOUVERTE
NÉANDERTAL : LE TEMPS D’UNE SAISON, LE TEMPS
D’UNE VIE, LE TEMPS D’UNE ESPÈCE

AUTOUR DE
L'EXPOSITION
NÉANDERTAL

L'EXPOSITION TEMPOR AIRE
"NÉANDERTAL"
du 28 mars 2018 au 7 janvier 2019
Dans un face-à-face entre passé et présent,
témoins archéologiques et représentations,
la deuxième grande exposition temporaire
du Musée de l’Homme a pour ambition de
renouveler l’approche et la compréhension
de l’Homme de Néandertal et, plus
largement, de l’humanité. Cet ancêtre,
difficile à se représenter, fut parfois source
de fantasmes dans l’imaginaire collectif…
L’exposition présentera pour la première
fois les ossements fossiles originaux de
Néandertal les plus remarquables et
montrera l’évolution du regard porté sur
cette « autre humanité ».

Buste (reconstitution) de l'Homme de La Chapelle-aux-Saints,
M. Boule et J. Durand © M.N.H.N. - Daniel Ponsard

— — Durée : 1h30
— — Public expert

Cette visite est l’occasion d’exposer les dernières
hypothèses concernant l’Homme de Néandertal : la
coexistence, voire l’hybridation, avec d’autres espèces
humaines dont la nôtre, ses modes de vie et enfin sa
disparition. C’est aussi l’occasion de renouveler notre
perception sur cette autre humanité qui fut source de
fantasmes pour les scientifiques, les artistes et
l’imaginaire collectif depuis le XIXe siècle.

VIS MA VIE DE NÉANDERTAL

— — Durée : 1h30
— — Tous publics

Qui était Néandertal ? À quoi ressemblait-il ? Comment
vivait-il ? Quels étaient ses rites ? Pourquoi a-t-il
disparu ? Le temps d’une visite, partez à la rencontre
de l’Homme de Néandertal ! Objets à toucher,
témoignages de scientifiques : grâce à des supports
variés, découvrez qui était Néandertal et comment il
vivait. Une bonne introduction à la Préhistoire.

VISITE-ATELIER
SUR LES TRACES DE NÉANDERTAL

— — Durée : 1h30

Lors de cette visite-atelier vous découvrirez
l’exposition temporaire « Néandertal ». Anthropologie,
tracéologie et archéozoologie : partez à la découverte
des disciplines de l’archéologie. En groupe, vous
expérimenterez des techniques de recherche qui
permettent d’en apprendre plus sur les modes de vie
des hommes préhistoriques.

E T AUSSI
Découvrez la programmation dédiée à l'exposition
« Néandertal » à travers des rencontres, conférences,
et d'autres événements.
Informations sur le site internet museedelhomme.fr
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L’HOMME
AUTOUR DE
ÉVOLUE.
L A GALERIE
SON MUSÉE
DE L'HOMME
AUSSI.

VISITE DÉCOUVERTE

AUTOUR DE
L A GALERIE DE
L'HOMME

LE PARCOURS PERMANENT
La diversité des sujets abordés par la
Galerie de l'Homme (parcours permanent du
musée) offre à tous les publics un éventail
de visites riche et varié. Venez découvrir ou
redécouvrir la Galerie de l'Homme en visite
guidée avec des médiatrices et médiateurs
du musée.

« Femme à la larme », cire anatomique, A.-P. Pinson © M.N.H.N. - Bernard Faye

QUI SOMMES-NOUS, D’OÙ VENONS-NOUS,
OÙ ALLONS-NOUS ?
— — Durée : 1h30

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 enfin de
questionner son avenir.

VISITES THÉMATIQUES
QUI EST L’AUTRE ?

— — Durée : 1h30

Comment l’image de notre identité et celle de « l’Autre »
se sont-elles construites ? Comment se créent des
modèles d’exclusion comme le racisme entre les
hommes ? Des théories racialistes aux objets d’études
anthropologiques, cette visite autour des collections
historiques du musée vous plongera dans l’histoire des
sciences. Et si mieux comprendre les autres permettait
de mieux se connaître soi-même ?

AUX ORIGINES DE L’HUMANITÉ

— — Durée : 1h30

Voyagez à travers le temps pour remonter à l’origine
de l’humanité !
L’Homme n’a pas connu une évolution simple et
linéaire.
Venez rencontrer les nombreuses espèces de notre
histoire buissonnante, de Toumaï à Homo sapiens, en
passant par Lucy et l’Homme de Néandertal !

LE CORPS ENTRE ART ET SCIENCE

— — Durée : 1h30

Depuis les recherches sur l’anatomie au XVIII e
siècle, jusqu’aux regards portés par l'ethnologie
et les neurosciences aux XIXe et XXe siècles, venez
découvrir comment les perceptions artistiques
et scientifiques de notre corps se sont enrichies
mutuellement. Voyagez de la Préhistoire jusqu’à notre
futur à travers les représentations de l’Homme, entre
imaginaire et réalité scientifique. Quel sera l’avenir du
corps humain, entre le « progrès » médical, l’art et la
science-fiction ?

museedelhomme.fr — 5 —

L’HOMME ÉVOLUE. SON MUSÉE AUSSI.

EN LIGNE SUR MUSEEDELHOMME.FR
Sur le site internet du musée, retrouvez dans la page
« Visites, ateliers et rendez-vous du musée » l’ensemble
des informations pour préparer votre venue.

RESSOURCES
POUR
LES VISITEURS

Centre de Ressources Germaine Tillion © M.N.H.N. - J.-C. Domenech

w w w.muse e delhomme.fr/fr/visitez/
visites-ateliers-rendez-vous-musee

SUR PL ACE DANS NOS
ESPACES DE CONSULTATION
LE CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION
Le Centre de Ressources Germaine Tillion, situé au
1 er étage du musée, est ouvert tous les jours de 14 h
à 18 h (fermé le mardi). Cet espace comprenant 15
postes informatiques et des tablettes numériques
vous permet de venir préparer gratuitement votre
visite. Vous pouvez consulter sur place et en accès
libre un ensemble de documents audiovisuels
(films, conférences, documentaires), ainsi que des
périodiques, des livres et bandes dessinées, tous en
lien avec les thématiques du musée. Le personnel
d'accueil est à votre écoute et peut vous conseiller. Une
programmation dédiée de rencontres entre le public et
des chercheurs est organisée au Centre de Ressources
pour approfondir les nombreux sujets abordés au
musée.
Contacts :
par mail : centreressources.mdh@mnhn.fr
par téléphone : 01 73 78 28 08

LA BIBLIOTHÈQUE DE RECHERCHE YVONNE ODDON
La bibliothèque située au 4 e étage du musée est
ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 18 h. Elle réunit
un fonds documentaire majeur en Préhistoire, en
anthropologie biologique, écologie humaine et
ethnobiologie. La bibliothèque est au service des
chercheurs, des étudiants et de toute personne
souhaitant travailler sur ses collections. La salle
de lecture de 200 m 2 est dotée de 28 places de
consultation. L’inscription est gratuite et obligatoire.
Contacts : 01 44 05 73 81 / bmh@mnhn.fr
Catalogue disponible sur : bibliothe ques.mnhn.fr

Le Musée de l’Homme a une histoire étonnante ! Depuis
le Musée d’Ethnographie du Trocadéro jusqu'au
nouveau Musée de l’Homme, venez la parcourir en
10 stations situées aux différents étages du musée. Ces
étapes sont présentées sous forme de panneaux-vitrines
associant textes et photographies. Découvrez les
grandes dates, les figures marquantes et l'architecture
originale qui ont constitué jusqu’à aujourd’hui l’identité
singulière de ce lieu unique !
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Bustes anthropométriques © M.N.H.N. - J.-C. Domenech

LE PARCOURS HISTOIRE DU MUSÉE DE L’HOMME

Bustes anthropométriques © M.N.H.N. - J.-C. Domenech

INFORMATIONS
PR ATIQUES
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INFORMATIONS PR ATIQUES

RÉSERVE Z VOTRE VISITE

La réservation est obligatoire pour tous les formats
de visites proposées - visites autonomes, visites
guidées et ateliers - 6 semaines minimum avant la
date de visite souhaitée.

COMMENT RÉSERVER
Renvoyez le formulaire de réservation rempli auprès
du service réservation du musée :
• soit par courrier à Musée de l’Homme - Service
Réservation – 17 place du Trocadéro - 75116 Paris
• soit par mail à reservation.mdh@mnhn.fr
• soit par le formulaire en ligne sur
billetterie.museedelhomme.fr
La confirmation de réservation se fait à la réception
du paiement :
• par chèque
• par carte bancaire à distance
• par virement
Une fois le paiement effectué, les réservations ne
peuvent être ni modifiées, ni remboursées.
Pour toute demande d’information, vous pouvez nous
contacter par téléphone au 01 44 05 72 72 les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis de 14 h à 17 h 30.

ACCUEIL DES GROUPES ADULTES

© M.N.H.N. - J.-C. Domenech

Dans le souci d’offrir les meilleures conditions de visite,
l’effectif de chaque groupe est limité à 25 personnes,
quel que soit le sujet ou le format de la visite. Si l’effectif
de votre groupe est supérieur à cette limite, nous vous
préconiserons le nombre de groupes à constituer.



EN VISITE GUIDÉE OU EN ATELIER
Un grand choix de visites et d'ateliers, animés par des
médiateurs du musée, vous permettra d'aborder un
thème du Musée de l'Homme.
Tarifs :
• Forfait médiation : 170 € / groupe
• Billet d’entrée : 7 € / personne pour la Galerie
de l’Homme ou 9 € / personne pour l’exposition
temporaire « Néandertal » et la Galerie de l’Homme.
• Frais de réservation : 12 € / groupe

EN VISITE AUTONOME
Venez découvrir le Musée de l’Homme en toute liberté :

Les visites peuvent être adaptées aux différents
handicaps. Elles sont menées par des médiateurs
formés. N’hésitez pas à vous renseigner auprès
de l’équipe du service des publics et de l’accueil
à l'adresse mail suivante :
accessibilite.museedelhomme@mnhn.fr

— 8 — museedelhomme.fr

Tarifs :
• Billet d’entrée : 7 € / personne pour la Galerie
de l’Homme ou 9 € / personne pour l’exposition
temporaire « Néandertal » et la Galerie de l’Homme.
• Frais de réservation : 12 € / visite
Visite autonome avec droit de parole : conférenciers
indépendants, nous vous accueillons dans les espaces
du musée (à l’exception des salles d’exposition
temporaire) avec votre groupe :
Tarifs d'une visite autonome + 30 € pour le droit de
parole

INFORMATIONS PR ATIQUES

ORGANISEZ VOTRE VISITE

VENIR AU MUSÉE DE L’HOMME

HORAIRES

ACCÈS PIÉTONS

Le musée accueille les groupes tous les jours de 10 h à
18 h (fermé le mardi).
L’évacuation des salles débute 15 minutes avant l’heure
de fermeture.
Le musée est fermé le 1 er janvier, le 1 er mai et le
25 décembre.

REPÈRES PRATIQUES
Préparez en amont votre visite
• Préparez le terrain pour vos futures découvertes ! Sur
présentation du justificatif de réservation en caisse,
la personne référente de son groupe bénéficie d’une
entrée individuelle gratuite afin d’organiser au mieux
la future visite groupée au musée.
Sur place, le jour de la visite
• Présentez-vous avec votre confirmation de
réservation, 15 minutes avant l’heure de votre visite, à
l'Accueil Groupes situé au 1 er étage du musée.
• Un agent d’accueil sera présent pour vous accueillir,
vous remettre vos billets et prendre en charge vos
affaires pour le vestiaire.
• Lors de la réservation, un créneau horaire vous est
attribué. Pour des raisons de sécurité et de confort de
visite, nous vous demandons de bien respecter les
horaires de visite.
• En cas de retard, merci de nous prévenir par
téléphone au 01 44 05 72 72 (ou avant 10 h
au 01 44 05 28 28).
• La durée de visite sera écourtée du temps équivalent
au retard et ne pourra prétendre à une demande de
remboursement total ou partiel.

L'entrée du musée s'effectue par le hall situé au
17, Place du Trocadéro, Paris 16 e

ACCÈS TRANSPORTS
Bus
Lignes 22, 32 arrêts Scheffer ou Trocadéro
Lignes 30, 63 arrêt Trocadéro
Ligne 72, arrêt Pont d’Iéna (puis remonter les Jardins
du Trocadéro)
Métro
Lignes 6 et 9 station Trocadéro / Sortie N°6
« Avenue Paul Doumer – Musée de l’Homme »
Navette fluviale
Arrêt Tour Eiffel (Batobus, Bateaux parisiens,
Vedettes de Paris)

ACCÈS VOITURE

Parking Kléber-Longchamp, au 67 avenue Kléber
– 265 places dont 3 réservées aux personnes à
mobilité réduite. La hauteur des véhicules aménagés
ne doit pas dépasser 1,90 m.
Des places de parking GIC sont disponibles aux
alentours du musée : 1 place au 7 avenue de Camoëns
– 1 place au 12 avenue d’Eylau – 5 places avenue
Kléber – 1 place au 2 avenue Paul Doumer – 1 place
au 6-8 avenue Georges Mandel – 6 places avenue du
Président Wilson.

TAXI

Une borne de taxi se trouve à l’opposé de l’esplanade
sur l’avenue d’Eylau, une autre sur l’avenue Paul
Doumer à gauche en sortant du musée.

SERVICES DU MUSÉE
Consignes/vestiaires
Outre le vestiaire groupe, des consignes gratuites sont
disponibles au 1 er étage du musée. Les sacs et objets
volumineux sont interdits dans l’enceinte du musée.
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Prêt de matériel
Pour améliorer votre confort de visite, du matériel
est mis gratuitement à votre disposition à l’Accueil
Groupes au 1 er étage. Les groupes peuvent être
équipés d’audiophones pour les visites guidées par
nos médiateurs. Des sièges transportables sont aussi
disponibles.
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AVE

Table à langer
Des tables à langer sont disponibles dans les toilettes
Hommes et Femmes au 1 er étage du musée.
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P
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L’HOMME
INFORMATIONS
NOS SERVICES
ÉVOLUE.
PR ATIQUES
SON MUSÉE AUSSI.

C AFÉ TÉRIA C AFÉ LUC Y
Le Café Lucy est installé au 2 e étage du musée et
propose une alimentation fraîche, saine, équilibrée et
de saison. Vous pouvez y déjeuner sur le pouce ou
apprécier un plat du jour. La carte propose également
des petits déjeuners et des goûters.
La cafétéria est ouverte aux horaires du musée : tous
les jours, sauf le mardi, de 10 h à 18 h.

NOS SERVICES
Le Musée de l’Homme met à votre
disposition un ensemble de services pour
rendre votre visite pratique et confortable :
cafétéria, vestiaires, librairie-boutique…

Café Lucy © Nicolas Krief

RESTAUR ANT LE C AFÉ DE L’HOMME
Accessible depuis l’entrée du musée, le restaurant du
Café de l’Homme a été réaménagé dans l’esprit Art
déco. La carte est constituée de plats emblématiques
français revisités sous l’influence des cinq continents,
pour refléter le partage et les échanges culturels.
Terrasse avec vue sur la Tour Eiffel.
Espace privatisable sur demande. Service voiturier.
Ouvert tous les jours, de 12 h à 15 h et de 19 h à 2 h
du matin. Réservations au 01 44 05 30 15.
cafedelhomme.com

LIBR AIRIE-BOUTIQUE
Située dans le hall d’entrée du musée, la librairieboutique du musée invite les visiteurs à poursuivre
le dialogue avec l’histoire naturelle et culturelle
de l’Homme et propose une offre bibliographique
régulièrement renouvelée de plus de 1 000 titres, dont
300 ouvrages jeunesse.
Érudits ou simples curieux y trouveront matière à
enrichir leurs connaissances. Les libraires peuvent y
commander un ouvrage spécifique au-delà du choix
éditorial. Une sélection de cartes postales, d’articles
de papeterie, de jeux, de cadeaux et de moulages
complète l’offre.
Ouverte aux horaires du musée : tous les jours, sauf le
mardi, de 10 h à 18 h.

ACCESSIBILITÉ
Des fauteuils roulants ainsi que des aides optiques
sont disponibles sur demande auprès du personnel.
Des boucles à induction magnétique sont installées
dans les espaces d’accueil, la Galerie de l’Homme,
l’auditorium Jean Rouch et les ateliers pédagogiques.
L’ensemble des vidéos disponibles est sous-titré en
français. De nombreuses vidéos sont également
disponibles en langue des signes française.
Une maquette tactile de l’ensemble du bâtiment,
disponible au 1 er étage, permet de se repérer dans les
différents espaces du musée.
— 10 — museedelhomme.fr
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SOUTENE Z LE MUSÉE DE L'HOMME

POUR ALLER
PLUS LOIN

Masque du Burkina Faso, dépôt Michel Dray © M.N.H.N. - J.-C. Domenech

ADHÉRE Z À L A SOCIÉ TÉ
DES AMIS DU MUSÉE DE L'HOMME
La Société des Amis du Musée de l’Homme (SAMH) a
pour objet de soutenir le musée dans le travail de ses
chercheurs, dans l’enrichissement de ses collections,
dans l’aide à ses activités et, plus généralement, de
contribuer à son rayonnement.
17 Place du Trocadéro, Paris 16 e
01 47 04 62 10 – samh@mnhn.fr
Pour plus de renseignements : w w w.samh.info

DEVENEZ MÉCÈNE
DU MUSÉE DE L’HOMME
Le Musée de l’Homme souhaite associer les entreprises
et les particuliers aux différents projets mis en œuvre :
expositions temporaires, programmes d’accessibilité
aux personnes en situation de handicap et au public
du champ social, projets de recherche, restauration et
enrichissement des collections du musée. En devenant
mécène du Musée de l’Homme, vous vous engagez en
faveur de la diffusion des connaissances sur l’Homme
et contribuez au développement d’un musée ouvert à
tous.
Pour plus de renseignements : me cenat@mnhn.fr

PROFITEZ DE
NOS PARTENARIATS
PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE
DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC
En miroir avec votre visite du Musée de l’Homme,
découvrez les collections du musée du quai Branly
- Jacques Chirac : deux lieux complémentaires,
géographiquement proches et historiquement liés.
Tarifs : sur présentation d'un billet d’entrée du
Musée de l’Homme datant de moins de 12 mois,
bénéficiez d'un tarif réduit pour le billet Collections
permanentes ou pour le billet jumelé du musée du
quai Branly - Jacques Chirac.

SUIVEZ-NOUS !
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17 plac e du Tro c adéro, Paris 16 e

mus e e delhomme.fr

Suivez-nous !
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