PROGRAMME

PROGRAMMATION DU
MUSEUM DÉPARTEMENTAL DU VAR
EXPOSITION

ŒUF

PROLONGATION JUSQU’AU 7 NOVEMBRE 2021
Le Muséum départemental du Var vous propose de poser un regard neuf sur l'œuf à travers
une collection jamais exposée auparavant de plus 3 000 œufs d’oiseaux, réalisée par deux
ornithologues éminents, Camille Ferry et Jacques Blondel. Une occasion unique de partir
également à la découverte des œufs de poissons, d’amphibiens, de reptiles, d’insectes,
d’araignées… et même des œufs 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 de leurs parents à plumes ? 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 du Var et dans le Jardin départemental du Las.
Vous pourrez y découvrir les œufs et les chants des oiseaux nichant dans le jardin du
Muséum, 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 bl’ŒUF’fant !

SOMMAIRE
Visites découvertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4
Médiations libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 6
Focus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 7
Ateliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 8
Jeux collaboratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 9

Prolongation exceptionnelle de l’exposition à succès « ŒUF », avec une programmation
renouvelée : visites découvertes, médiations libres à l’impromptu, jeux collaboratifs et
autres prestations artistiques déclinées à travers 2 thématiques :
Il n’y a pas que les oiseaux qui pondent des œufs !
du 13 au 24 octobre 2021
Aigles, hiboux et compagnie
du 26 octobre au 7 novembre 2021
Des rendez-vous à ne pas manquer...
Conformément aux annonces gouvernementales, la programmation et les conditions
de réservation sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la
crise sanitaire COVID-19 et des consignes à appliquer. Les gestes barrières restent
inévitables, tout comme le pass sanitaire, pour une visite sereine du Muséum.
Accès toujours gratuit au Muséum départemental du Var et à toute la programmation.
Pour tout renseignement sur la programmation, merci de contacter le 04 83 95 44 30.
Hâte de vous accueillir !

VISITES DÉCOUVERTES
Visites guidées pour tout public au Muséum départemental du Var et 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.

TORTUES, SERPENTS ET GRENOUILLES DANS L’ÉVOLUTION - Durée 1 h
Samedi 16 octobre 2021 à 14 h
Samedi 23 octobre 2021 à 14 h
À la découverte d’un bestiaire trop souvent méconnu, regroupant chéloniens, reptiles et amphibiens, afin
de feuilleter le grand livre de l’évolution ! Chaque être vivant et les fossiles associés permettent ainsi de
remonter le temps et de mieux comprendre l’arbre phylogénétique du vivant, son origine et sa diversification.
En lien avec l’exposition « ŒUF », il s’agira de mieux appréhender la diversité du vivant et son ŒUF-volution,
sous un regard scientifico-historique !

DES OCÉANS AUX CONTINENTS, LES TORTUES TOUT TERRAIN ! - Durée 1 h
Dimanche 17 octobre 2021 à 14 h
Samedi 23 octobre 2021 à 15 h
Tortues caouanne, luth ou verte en Méditerranée, tortue d’Hermann sur terre ou cistude en rivière, sans
oublier les tortues de Floride envahissantes, autant d’habitants à carapace que les médiateurs scientifiques
et culturels du Muséum se proposent de vous faire découvrir. Biologie, écologie et œufs, de belles rencontres au programme, et pas besoin de courir, il faut juste suivre à la trace les tortues !

VOL AU-DESSUS D’UN NID DE RAPACES - Durée 1 h
Mardi 26 octobre 2021 à 14 h
Mardi 2 novembre 2021 à 15 h
La majesté alliée à la beauté des rapaces en vol ne peuvent que susciter respect et curiosité. Mais connaissez-vous leurs œufs, leurs
nids et leurs modes de reproduction ? Vautours fauves, buses,
ou encore aigles de Bonelli, tous seront au rendez-vous pour
venir à votre rencontre et ainsi vous faire mieux connaître
la richesse des rapaces de notre région.

COUVÉES NOCTURNES DES CHOUETTES ET HIBOUX - Durée 1 h
Jeudi 28 octobre 2021 à 14 h
Vendredi 5 novembre 2021 à 15 h
Les rapaces nocturnes ne laissent pas indifférents, mais les croiser demande une forte dose de persévérance, sans parler de leurs œufs... Toutefois, les riches collections du Muséum départemental du Var vous
permettront de croiser leur regard tout comme leurs œufs, et ainsi d’en apprendre plus sur leurs modes
de vie et leurs habitudes. L’occasion de partir à la rencontre des habitants insoupçonnés du Jardin départemental du Las…

DES DINOSAURES AUX OISEAUX - Durée 1 h
Mardi 2 novembre 2021 à 14 h
Vendredi 5 novembre 2021 à 14 h
Le Muséum départemental du Var s’est attaché à réunir dans ses collections des représentants de l’ensemble de l’avifaune varoise. Cette
visite avec un médiateur scientifique et culturel s’attachera à remettre
en perspective la biodiversité actuelle avec les archives fossiles et
les découvertes les plus récentes. Un voyage au fil de l’évolution afin
de s’interroger par exemple sur les héritiers actuels des fameux dinosaures d’un Jurassic World qui n’a pas complètement disparu…

SI L’ŒUF M’ÉTAIT CONTÉ... - Durée 1 h 30
Samedi 30 octobre 2021 à 10 h et à 15 h
Entre déambulations au milieu des collections d’œufs du Muséum départemental et escapades dans le
Jardin départemental du Las, participez à une visite contée autour de la biodiversité varoise.
Avec un médiateur scientifique et culturel, portez un nouveau regard sur les collections d’histoire naturelle.
L’occasion d’une visite unique ponctuée de lectures et contes pour s’évader de nid en nid et explorer de
nouveaux horizons.

VISITE GUIDÉE « MUSÉUM & ŒUF » - Durée 1 h
Dimanche 7 novembre 2021 à 14 h et à 15 h
Visite commentée des collections du Muséum départemental du Var comme tous les premiers dimanches
du mois, avec un focus tout particulier autour des œufs, avant fermeture de l’exposition temporaire « ŒUF ».
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MÉDIATIONS LIBRES
Échanges à l’impromptu autour des collections du Muséum départemental du Var, pour tout public.
Avec des médiateurs scientifiques et culturels du Muséum.
Dans les espaces de visite, en accès libre – sans réservation, ni inscription.

À L’IMPROMPTU, AUTOUR DE L’EXPOSITION ŒUF !
Samedi 16 octobre 2021 entre 15 h et 17 h
Dimanche 17 octobre 2021 entre 15 h et 17 h
Samedi 23 octobre 2021 entre 16 h et 17 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 les
coquilles et les œufs, et découvrir qu’il n’y a pas que les oiseaux qui pondent des œufs !

DERNIERS JOURS AUTOUR DE L’EXPOSITION ŒUF !
Mardi 26 octobre 2021 entre 15 h et 17 h
Jeudi 28 octobre 2021 entre 15 h et 17 h
Dimanche 31 octobre 2021 entre 14 h et 17 h
Mardi 2 novembre 2021 entre 16 h et 17 h
Vendredi 5 novembre 2021 entre 16 h et 17 h
Samedi 6 novembre 2021 entre 14 h et 16 h. Avec les concepteurs de l’exposition !
Dimanche 7 novembre 2021 entre 14 h et 17 h. Avec les concepteurs de l’exposition !
Forme, couleur, pigmentation et épaisseur des œufs sont autant
d’indice pour étudier l’adaptation du vivant à son environnement. À travers cette visite privilégiée des collections du Muséum départemental du Var et de
l’exposition « ŒUF », venez explorer la diversité
des œufs d’oiseaux, tout en arpentant les terres
des dinosaures ou les paysages australiens à la
recherche des ornithorynques et échidnés !
Derniers jours d’un voyage pour aller plus loin
et porter un autre regard sur un produit high-tech
de l’évolution, à savoir l’œuf !

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).
Sur réservation au 04 83 95 44 30 dans la limite des places disponibles.

FOCUS “LES TORTUES D’HERMANN, JOYAUX DU MAQUIS” - Durée 1 h
Mercredi 13 octobre 2021 à 14 h et à 15 h
Mercredi 20 octobre 2021 à 14 h et à 15 h
La tortue d’Hermann est la principale tortue terrestre européenne. En France, elle n’est plus présente
que dans le Var et en Corse. En forte régression dans toute son aire de répartition, elle a fait l’objet d’une
attention particulière de la part des scientifiques et des gestionnaires afin de favoriser la conservation
de populations sauvages. C’est dans cet objectif que le Muséum départemental du Var vous propose de
porter un regard naturaliste sur cette tortue pour la (re)découvrir !

FOCUS “DINOSAURES, ORNITHORYNQUES : L’ŒUF POUR TOUS, TOUS POUR L’ŒUF !” - Durée 1 h
Vendredi 22 octobre 2021 à 14 h et à 15 h
Dimanche 24 octobre 2021 à 14 h
Avec le Responsable adjoint du Muséum et chercheur en évolution.
Décollage pour une visite privilégiée de l’exposition « ŒUF », où nous vous
proposons des portraits du vivant plus qu’étonnants autour des ovipares.
Un voyage planétaire qui vous emmènera jusqu’en Australie à la rencontre des ornithorynques et échidnés, mais aussi un voyage dans
le temps pour approcher titanosaures et oviraptors. Avec pour
guide, l’œuf, et ses nombreux secrets !
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ATELIERS
Science, écriture et même bande dessinée, 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.

ATELIERS SCIENTIFIQUES : LES SUPER-POUVOIRS DE L’ŒUF
Mercredi 27 octobre 2021 à 14 h et à 15 h
Vendredi 29 octobre 2021 à 14 h et à 15 h
Pour petits et grands, à partir de 8 ans.
Avec le Responsable adjoint du Muséum départemental du Var et chercheur en évolution.
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. Tout dans l’œuf s’étudie. Le Muséum départemental du Var vous invite à explorer les travaux
scientifiques les plus récents pour découvrir les super-pouvoirs des œufs.

ATELIER D’EVEIL : LE CYCLE DE L’ŒUF POUR LES TOUT-PETITS - Durée 30 min
Mercredi 3 novembre 2021 entre 10 h et 12 h
Pour petits (et accompagnants), de 2 à 5 ans - Accès libre sans réservation
Quand l’œuf devient un outil de sensibilisation au cycle du vivant afin de mieux comprendre la vie des oiseaux,
de la ponte à la naissance… Cette médiation à l’impromptu invitera ainsi les plus jeunes à un éveil des sens,
avec des petits jeux interactifs faisant également appel au toucher et à la créativité.

ATELIER BD : « L’ŒUF DE CASE EN CASE » - Durée 2 h
Samedi 30 octobre 2021 à 14 h
Samedi 6 novembre 2021 à 15 h
Pour petits et grands, à partir de 7 ans.
Avec LoBé (auteur de BD et illustrateur professionnel).
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 font éclater les cases (les œufs peut-être aussi). Cet atelier vous
propose une initiation à l’art de la BD, avec création et réalisation d’une planche étape par étape, crayon,
écriture, encrage, sur le thème de l’œuf et ses mystères.

JEUX COLLABORATIFS
Une expérience ludique et coopérative pour petits et grands.
Sur réservation au 04 83 95 44 30 ou sur place dans la limite des places disponibles.
À LA RESCOUSSE DU MUSÉUM ! SUIVEZ LES ŒUFS ! - Durée 2 h
Dimanche 24 octobre 2021 à 15 h

Avec l’association Les Yeux dans les Jeux.
Les collections du Muséum départemental du Var regorgent de trésors. Mais là, il y a urgence : un incendie
vient de se déclarer dans le bureau de la conservatrice et le régisseur a trouvé le plan de sauvegarde des
œuvres en piteux état. Heureusement, une équipe de pompiers se constitue pour trouver dans les vitrines
les pièces les plus importantes et les sauver des flammes ! Saurez-vous retrouver les œufs à sauver en
priorité ?

À LA RESCOUSSE DU MUSÉUM ! SUR LES TRACES DE L'AIGLE DE BONELLI - Durée 2 h
Mercredi 3 novembre 2021 à 14 h

Avec l’association Les Yeux dans les Jeux.
Les collections du Muséum regorgent de trésors. Mais là, il y a urgence : un incendie vient de se déclarer
dans le bureau de la conservatrice et le régisseur a trouvé le plan de sauvegarde des œuvres en piteux
état. Heureusement, une équipe de pompiers se constitue pour trouver dans les vitrines les pièces les
plus importantes et les sauver des flammes ! À vous de jouer pour retrouver les emblématiques et précieux
spécimens d’aigles de Bonelli !
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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
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