PROGRAMME

PROGRAMMATION DE L’EXPOSITION

ŒUF
Le Muséum départemental du Var vous propose de poser un regard neuf sur l’œuf à
travers une collection jamais exposée auparavant de plus de 3000 oeufs d'oiseaux,
réalisée par deux ornithologues éminents, Camille Ferry et Jacques Blondel. L'occasion
de découvrir des oeufs de poissons, d'amphibiens, de reptiles, d'insectes, d'araignées... et même des oeufs fossilisés de dinosaures !
Qu’est ce qu’un œuf ? A-t-il toujours existé ? Pourquoi autant de formes et de couleurs ?
Que nous racontent-ils ? Pourquoi sont-ils si présents dans notre quotidien et si inspirants ? Même pour les scientifiques, l’œuf garde bien des mystères et les découvertes
sont nombreuses.
Autant de facettes autour des œufs que cette exposition vous propose d’explorer, à
l’intérieur du Muséum départemental et dans le Jardin départemental du Las. Vous
pourrez y découvrir les œufs et les chants des oiseaux nichant dans le jardin du
Muséum, des œufs de dinosaures, ou encore une reconstitution hors du commun
des paysages varois et de leurs oiseaux nicheurs depuis les Gorges du Verdon
jusqu’aux îles méditerranéennes.
Rejoignez-nous dans ce voyage naturaliste, scientifique et artistique bluffant !
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Après une longue fermeture liée au contexte sanitaire, le Muséum départemental du Var a le
plaisir de vous offrir une programmation renouvelée.
Conformément aux annonces gouvernementales, les
consignes sanitaires en vigueur seront appliquées.
La programmation et les conditions de réservation sont
susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions
sanitaires.
Pour tout renseignement, merci de contacter le 04.83.95.44.30

VISITES DÉCOUVERTES
Visites guidées pour tout public, (durée 50 min), en intérieur ou en extérieur dans le Jardin départemental
du Las. Avec des médiateurs scientifiques et culturels du Muséum.
Sur réservation au 04 83 95 44 30 ou sur place dans la limite des places disponibles.
MARCHER SUR DES ŒUFS
Vendredi 9 juillet 2021 à 16 h
Samedi 31 juillet 2021 à 16 h
Vendredi 20 août 2021 à 16 h
Vendredi 10 septembre 2021 à 16 h
Samedi 25 septembre 2021 à 16 h
Et dire que l'expression marcher sur des œufs désigne une situation délicate, alors que les propriétés physiques de l'œuf sont si extraordinaires !
Dans l’exposition “ŒUF”, venez découvrir avec un médiateur scientifique et culturel tout le paradoxe de
l’œuf, fragile berceau d’une vie naissante et ingénieuse enceinte protectrice.

DE L’ŒUF À L’OISEAU, UN PARCOURS SEMÉ D'EMBÛCHES
Mercredi 4 août 2021 à 16 h
Samedi 21 août 2021 à 16 h
Samedi 11 septembre 2021 à 16 h
Dimanche 26 septembre 2021 à 16 h
Naître, sortir de l’œuf, rien de plus simple, rien de plus périlleux ! Venez voir tous les risques encourus par
l’œuf, les stratégies mises au point par ses parents et par la nature pour le protéger jusqu’à l’éclosion,
jusqu’à l’envol du jeune hors du nid.

AUTANT D’ŒUFS QUE D’OISEAUX !
Mercredi 2 juin 2021 à 16 h
Dimanche 13 juin 2021 à 16 h
Samedi 26 juin 2021 à 16 h
Mardi 20 juillet 2021 à 16 h
Mercredi 25 août 2021 à 16 h
Qui a pu voir un poulailler familial sait que les œufs de Gallus gallus domesticus, la poule domestique,
peuvent être d’une étonnante variété, bien loin de l’homogénéité des boîtes de supermarché. Alors, imaginez
l’immense diversité des formes, couleurs, tailles d’œufs d’oiseaux d’espèces très différentes !
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VISITES DÉCOUVERTES (SUITE)
DES ŒUFS D’EUX
Mercredi 16 juin 2021 à 16 h
Samedi 10 juillet 2021 à 10 h
Samedi 7 août 2021 à 10 h
Mercredi 22 septembre 2021 à 16 h
Des œufs ? Des œufs de qui, des œufs
de quoi, des œufs, pour- quoi ? Autant
de questions à creuser, au travers de
l’exposition “ŒUF”, mais aussi dans
l’exposition permanente ou le Jardin
départemental du Las.

BEAU COMME UN ŒUF !
Dimanche 6 juin 2021 à 16 h
Samedi 19 juin 2021 à 16 h
Mercredi 30 juin 2021 à 16 h
Dimanche 18 juillet 2021 à 10 h
Dimanche 29 août 2021 à 16 h
Vendredi 17 septembre 2021 à 16 h

L’ŒUF, UN ÉTERNEL CHANGEMENT
Vendredi 11 juin 2021 à 16 h
Dimanche 20 juin 2021 à 16 h
Samedi 3 juillet 2021 à 16 h
Samedi 24 juillet 2021 à 16 h
Samedi 14 août 2021 à 16 h
Mercredi 1 septembre 2021 à 16 h

Comme cet œuf est beau !si petit, pointu, coloré, plein
de confettis... L’appréciation du beau est personnelle
et liée à l’histoire propre comme à l’éducation du regard; ce que le Muséum invite à exercer. Un lieu de
délectation à consommer sans modération !

L’œuf est une étape particulière du cycle de
la vie. Lors de la procréation, des modifications de l’ADN sont susceptibles de se produire, pouvant aller jusqu’à l’apparition de
nouvelles espèces. Voici une occasion de
s’interroger sur ce qui change, ou pas !

DANS L’ŒUF, BIEN À L'ABRI
Samedi 5 juin 2021 à 16 h
Dimanche 27 juin 2021 à 16 h
Samedi 17 juillet 2021 à 16 h
Dimanche 8 août 2021 à 16 h
Samedi 28 août 2021 à 10 h
Mercredi 15 septembre 2021 à 16 h

QUAND LES HOMMES PONDENT DES ŒUFS
Samedi 12 juin 2021 à 16 h
Vendredi 25 juin 2021 à 16 h
Mercredi 7 juillet 2021 à 16 h
Mercredi 28 juillet 2021 à 16 h
Mercredi 18 août 2021 à 10 h
Mardi 7 septembre 2021 à 16 h
Vendredi 24 septembre 2021 à 16 h

Qui n’a pas dit à ses proches : « Prenez bien
soin de vous » ? La nature a développé tout un
ensemble de stratégies pour que plantes et
animaux puissent vivre, se développer bien à
l’abri. La coquille de l’œuf en est un exemple
tout particulier.

Plus de 14 milliards d'œufs sont vendus en
France pour l’alimentation. L’homme trouve
aussi dans l’œuf une grande source d’inspiration, dans les arts ou les traditions des
cultures du monde.

VISITES GUIDÉES DU MUSÉUM
Le 1er dimanche du mois à 15 h et à 16 h
Les dimanches 4 juillet,
dimanche 1 août et 5 septembre.
Visites guidées dans le parcours permanent du
Muséum, animées par des médiateurs scientifiques et culturels.

Sur réservation au 04 83 95 44 30
ou sur place dans la limite des places
disponibles.
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MÉDIATIONS LIBRES
Échanges à l’impromptu autour des collections du Muséum, pour tout public.
Avec des médiateurs scientifiques et culturels du Muséum.
Dans les espaces de visite, en accès libre – sans réservation, ni inscription.
MÉDIATIONS LIBRES À LA DÉCOUVERTE DU MUSEUM
Mercredi 2 juin 2021 entre 15 h et 16 h
Samedi 5 juin 2021 entre 15 h et 16 h
Dimanche 6 juin 2021 entre 15 h et 16 h
Vendredi 11 juin 2021 entre 15 h et 16 h
Samedi 12 juin 2021 entre 15 h et 16 h
Dimanche 13 juin 2021 entre 15 h et 16 h
Mercredi 16 juin 2021 entre 15 h et 16 h
Samedi 19 juin 2021 entre 15 h et 16 h
Dimanche 20 juin 2021 entre 15 h et 16 h
Vendredi 25 juin 2021 entre 15 h et 16 h
Samedi 26 juin 2021 entre 15 h et 16 h
Dimanche 27 juin 2021 entre 15 h et 16 h
Mercredi 30 juin 2021 entre 15 h et 16 h
Samedi 3 juillet 2021 entre 15 h et 16 h
Mercredi 7 juillet 2021 entre 15 h et 16 h
Vendredi 9 juillet 2021 entre 15 h et 16 h
Samedi 10 juillet 2021 entre 11 h et 12 h
Samedi 17 juillet 2021 entre 15 h et 16 h
Dimanche 18 juillet 2021 entre 11 h et 12 h
Mardi 20 juillet 2021 entre 15 h et 16 h
Samedi 24 juillet 2021 entre 15 h et 16 h
Mercredi 28 juillet 2021 entre 15 h et 16 h

Samedi 31 juillet 2021 entre 15 h et 16 h
Mercredi 4 août 2021 entre 15 h et 16 h
Samedi 7 août 2021 entre 11 h et 12 h
Dimanche 8 août 2021 entre 15 h et 16 h
Samedi 14 août 2021 entre 15 h et 16 h
Mercredi 18 août 2021 entre 11 h et 12 h
Vendredi 20 août 2021 entre 15 h et 16 h
Samedi 21 août 2021 entre 15 h et 16 h
Mercredi 25 août 2021 entre 15 h et 16 h
Samedi 28 août 2021 entre 11 h et 12 h
Dimanche 29 août 2021 entre 15 h et 16 h
Mercredi 1 septembre 2021 entre 15 h et 16 h
Mardi 7 septembre 2021 entre 15 h et 16 h
Vendredi 10 septembre 2021 entre 15 h et 16 h
Samedi 11 septembre 2021 entre 15 h et 16 h
Mercredi 15 septembre 2021 entre 15 h et 16 h
Vendredi 17 septembre 2021 entre 15 h et 16 h
Mercredi 22 septembre 2021 entre 15 h et 16 h
Vendredi 24 septembre 2021 entre 15 h et 16 h
Samedi 25 septembre 2021 entre 15 h et 16 h
Dimanche 26 septembre 2021 entre 15 h et 16 h

Des médiateurs scientifiques et culturels seront là, pour vous accompagner, librement, dans toutes vos
questions, afin de vous faire découvrir les multiples facettes de l’œuf. Avec eux, vous pourrez scruter
tous les œufs et leur coquille, de la couvaison à l’éclosion. Ces collections d’oologie recèlent tant de
mystères et de beauté !

FOCUS
Rencontres scientifiques et culturelles dans les coulisses des expositions, pour aller plus loin autour des
collections d’histoire naturelle et des recherches (durée 1 heure).
Avec Jérémy Migliore (adjoint à la conservatrice, chercheur et référent Biodiversité)
Sur réservation au 04 83 95 44 30 dans la limite des places disponibles.
Pour petits et grands, à partir de 8 ans.

FOCUS “LES SUPER-POUVOIRS DE L’ŒUF”
Vendredi 4 juin 2021 à 15 h et à 16 h
Mardi 6 juillet 2021 à 15 h et à 16 h
Au moment de déguster tortillas et autres œufs en chocolat, rappelez-vous qu'il a fallu des millions d'années d'évolution, pour arriver à l'œuf comme structure essentielle à la reproduction du vivant.
Ancré dans notre quotidien et pourtant si complexe ! Derrière sa coquille-bouclier, l’œuf est un tremplin
vers la science pour comprendre comment l’on passe de la cellule au poussin. Tout dans l’œuf s’étudie et
venez explorer les travaux scientifiques les plus récents pour faire éclore les super-pouvoirs des œufs.

FOCUS “LA SURVIE PAR L’ŒUF ET LA MÉCANIQUE DU COUCOU”
Vendredi 18 juin 2021 à 15 h et à 16 h
Vendredi 13 août 2021 à 15 h et à 16 h
Forme, couleur et épaisseur des œufs sont autant d’indices pour étudier l’adaptation des oiseaux à leur
environnement. À travers cette visite privilégiée des collections du Muséum, venez explorer la diversité
des œufs d’oiseaux et de leurs stratégies de reproduction.
Un voyage pour aller plus loin et rencontrer aussi le maître en cache-cache, spécialiste du trompe-l’œil, et expert en usage de faux : le Coucou ! Son chant
résonne au printemps, mais qui sait finalement à quoi il ressemble ? Coucou
t’es où ? Coucou…
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ATELIERS
Science et même écriture, BD autant d’occasions d’explorer de nouveaux horizons
(durée 2 heures sauf pour les ateliers scientifiques 1 heure).
Sur réservation au 04 83 95 44 30 ou sur place dans la limite des places disponibles.

ATELIER BD “L’ŒUF DE CASE EN CASE”
Mercredi 7 juillet 2021 de 10 h à 12 h
Mercredi 25 août 2021 de 10 h à 12 h
Dimanche 26 septembre 2021 de 15 h à 17 h

Avec LoBé (auteur de BD et illustrateur professionnel).
Pour petits et grands, à partir de 7 ans
Dans la collection Ferry-Blondel d’œufs d’oiseaux, l’ordre règne. Chaque spécimen est renseigné scientifiquement, casé à sa place.
Mais, lorsque le crayon de la BD s’en charge, c’est
la fantaisie, la création, la liberté qui soudain fait
éclater les cases (les œufs peut-être aussi).
Initiation à la BD, création et réalisation d’une
planche étape par étape, crayon, écriture, encrage,
sur le thème de l’œuf.

ATELIER D’ÉCRITURE “À MOTS COUVÉS”
Dimanche 1 août 2021 de 16 h à 18 h
Dimanche 22 août 2021 de 16 h à 18 h
Dimanche 5 septembre 2021 de 15 h à 17 h

Avec Patrick Sirot (écrivain, poète, dessinateur, illustrateur et enseignant à l’école supérieure d’art et de
design de Toulon-Provence-Méditerranée).
Pour petits et grands, à partir de 8 ans
L’atelier d’écriture “À mots couvés” s’articule autour du jeu / je. Jouer avec les mots, jouer à un autre, jouer collectif ou jouer personnel jusqu’à fendre la coquille pour libérer le potentiel qui couve en chacun d’entre nous.
Mettre nos E dans un même panier, nos A aussi, nos B, nos C ainsi jusqu’à Z… Il s’agit de s’amuser avec les
mots, de les casser puis les recoller, de créer avec le langage.

ATELIERS (SUITE)
RESTITUTION DU TRAVAIL DES ATELIERS PAR PATRICK SIROT
Samedi 18 septembre 2021 de 15 h à 17 h
Le travail de création réalisé durant les ateliers donnera lieu à une restitution publique au Muséum. Une
dernière occasion de se laisser porter par l’exposition “Œuf”, et par ceux qu’elle aura inspirée.

ATELIER SCIENTIFIQUE “LES MYSTÈRES DE L’ŒUF DÉCRYPTÉS !”
Mercredi 9 juin 2021 à 15 h et à 16 h
Mercredi 11 août 2021 à 15 h et à 16 h

Avec Jérémy Migliore (adjoint à la conservatrice, chercheur et référent Biodiversité).
Pour petits et grands, à partir de 8 ans.
Qui de l’œuf ou la poule fut le premier sur Terre ? Et les dinosaures ? Un œuf pour quoi faire ? Autant d’œufs
que d’oiseaux ? Comment faire tomber un œuf sans le casser ? De quoi est composée sa coquille ? Pas besoin de magie pour répondre à ces questions, juste de la science !
Le Muséum départemental du Var vous propose une immersion au cœur de la démarche scientifique pour
comprendre le vivant, de sa reproduction à son évolution et diversité. ŒUFrêka !

ATELIER SCIENTIFIQUE "RECRÉER DES DINOSAURES ?
RÉPONSE PAR L’ŒUF ET LA GÉNÉTIQUE !”
Mercredi 23 juin 2021 à 15 h et à 16 h
Mercredi 21 juillet 2021 à 15 h et à 16 h

Avec Jérémy Migliore (adjoint à la conservatrice, chercheur et
référent Biodiversité).
Tout public.
Dans le cadre de la l’exposition ŒUF, devenez chercheur en
science pour un voyage dans l’infiniment petit à la découverte
des secrets depuis l’œuf jusqu’au dinosaure ! Après extraction
de l’ADN, ce sera l’occasion de comprendre comment Jurassic
Park ne peut être qu’une fiction et comment la génétique est un
outil prometteur pour étudier la riche biodiversité qui nous entoure. Dépaysement garanti dans un Jurassic World qui a réellement
existé !
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CONFÉRENCES
Deux regards de scientifiques passionnants à ne pas manquer !
Conférences à l’Atrium du Conseil départemental du Var : 390 avenue des Lices, 83000 Toulon.
En accès libre – sans réservation, ni inscription, dans la limite des places disponibles.

DES ŒUFS DE DINOSAURES EN PROVENCE
Mardi 5 octobre 2021 de 18 h à 20 h

Avec Yves Dutour (paléontologue et responsable du Muséum
d'histoire naturelle d’Aix-en-Provence).
La Provence compte parmi les plus grands gisements au
monde d'œufs de dinosaures. À partir des fouilles paléontologiques menées par le Muséum d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence, venez découvrir 175 ans de
découvertes sur les œufs de dinosaures et faire un bilan
de nos connaissances sur ces fossiles très particuliers
et sur les animaux qui les ont pondus.

L’ORNITHOLOGUE, L’ŒUF ET LA SCIENCE
Vendredi 8 octobre 2021 de 18 h à 20 h

Avec Jacques Blondel (directeur de recherche émérite au CNRS, Centre d'écologie fonctionnelle
et évolutive, Montpellier).
L’exposition “ŒUF” offre l’occasion de s’interroger sur les tenants et les aboutissants d’une collection
d’œufs. Alors que de telles pratiques de collecte seraient aujourd’hui illégales, on s’interrogera sur les
motivations qui conduisaient les ornithologues d’autrefois à collectionner les œufs, sur l’utilité que pouvaient avoir de telles collections et sur l’utilisation que la recherche scientifique peut faire aujourd’hui de
ces coquilles vieilles de plusieurs dizaines d’années.

Jacques BLONDEL
Directeur de recherche au CNRS

Yves DUTOUR
Paléontologue
Responsable du Muséum d'histoire
naturelle d'Aix-en-Provence
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SPECTACLES VIVANTS
Quand les artistes se donnent rendez-vous au Muséum, des expériences uniques à ne pas manquer.
Pour poules, pouls et poussins de tout âge !
Pour tout renseignement sur les modalités d’accès, contacter le 04 83 95 44 30
CONCERTS « L’OISEAU CHANTE L’AMOUR »
Dimanche 12 septembre 2021 à 14 h, 15 h et 16 h

Avec l’ensemble Salamandre, composé de quatre musiciennes : Adèle PONS (chant), Coline MIALLIER (viole
de Gambe), Marie-Pierre FILLOUX (viole de Gambe), Marie SCHNEIDER (flûte à bec / cornet à bouquin).
Elles jouent et elles chantent en empruntant aux musiques traditionnelles principalement renaissance et
baroque, et en s'aventurant jusqu'au 21ème siècle.
Car, avant l’œuf, il y a l’amour. L’oiselle et l’oiseau se sont unis après s’être séduits par la parade, le chant.
Et pour chanter l’amour, le poète aime reprendre les mille sentiments qu’il projette dans le chant du rossignol Philomèle ou du rouge-gorge.

EVÉNEMENT NATIONAL
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre de 9 h
à 18 h.
Grand week-end découverte au Muséum !
Une belle opportunité pour explorer la biodiversité qui
nous entoure à partir des collections d’histoire naturelle via des événements, des animations et de la médiation.

PA R T O U T,

POUR

TOUS

,

LE

VAR

ACTEUR

DE

VOTRE

QUOTIDIEN

EXPOSITION

ŒUF

MUSÉUM DÉPARTEMENTAL DU VAR
Jardin départemental du Las - TOULON
ENTRÉE GRATUITE - museum.var.fr
Ouvert du mardi au dimanche de 9 h à 18 h en continu (fermeture à 17 h en décembre, janvier et février).
Tél. 04 83 95 44 20
Toute la programmation est accessible gratuitement, dans la limite des places disponibles.
Inscription recommandée à l'avance. Tél. 04 83 95 44 30 ou sur place.

museum@var.fr

museum_var
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