
LES POINTS CLÉS

Rapaces : nouvelle exposition temporaire du Muséum 
de Toulouse
Ouverture : du 11 octobre 2017 au 29 avril 2018
 
L’exposition, réalisée à partir de l’exposition « Becs et 
ongles », conçue par le réseau Éducation Pyrénées vi-
vantes, explore le lien entre le monde des hommes et 
celui des rapaces en alliant sciences, technologie et 
culture. Familiale, elle est accessible à tous.

LA NOUVELLE EXPO TEMPORAIRE
Divinisés, mythifiés… Du légendaire Phénix aux ailes de l’A320, les rapaces 
fascinent les hommes depuis des milliers d’années. Du 11 octobre 2017 au 
29 avril 2018, le Muséum de Toulouse explore le lien si particulier qui unit le 
monde des humains et celui des « RAPACES », sa nouvelle exposition tem-
poraire.

Seigneurs des airs, les rapaces sont des êtres dotés de capacités exception-
nelles et incarnent l’incroyable diversité du monde du vivant. Ils constituent 
un exemple parfait d’adaptation et de spécialisation. Diurnes, nocturnes, 
imprévisibles, mystérieux... Mais qui sont-ils vraiment ? à travers cinq es-
paces (Rapaces de jour & de nuit, Voler, Sens & fonctions, S’Alimenter et 
L’Envol), le visiteur est amené à découvrir l’univers fascinant des rapaces. 

UNE EXPO PHOTOS
Du 3 octobre au 29  avril, dans 
le cadre de l’Année France-Co-
lombie, une exposition photo-
graphique présente  quelques 
espèces emblématiques de ra-
paces américains et européens, 
les principales menaces qui 
pèsent sur elles et les actions de 
préservation conduites en pa-
rallèle dans les deux pays. Avec 
l’Institut Français, le Fada et le Réseau 
Pyrénées vivantes.

DEUX CONCOURS
Un concours photo est organisé 
du 15 juin au 20 décembre 2017.  
sur le thème «  prises de vue - 
prises de bec ». Les 10 photogra-
phies lauréates seront exposées 
au Muséum. Un concours de 
nouvelles est également orga-
nisé pendant cette période sur 
le thème «  Prise de bec  ». Les 
nouvelles des lauréats seront 
publiées sur Internet.
www.prisesdebec.tumblr.com

UNE JOURNÉE RAPACES
Dimanche 29 octobre 2017, aux 
Jardins du Muséum, à Borderouge, 
journée « Rapaces & Faucon-
niers  »  : deux séances de 40 mi-
nutes de spectacle de fauconnerie 
« Les Aigles de l’Urga » sont organi-
sées à 11h et 15h. Participation de 
la Clinique Nac & faune sauvage 
de l’École nationale vétérinaire de 
Toulouse, du Domaine des oiseaux 
de Mazères, conférences et table 
de médiation.

DES RENDEZ-VOUS
Lors des « Jeudis du Muséum  », 
chercheurs, artistes et spécialistes 
sont invités à vous faire partager 
leur expérience dans le monde de 
la bio-aéronautique, de la mode 
ou encore du dressage animalier 
pour le cinéma. « Le Kiosque » et 
deux rendez-vous « Homme, tu 
m’étonnes » se pencheront sur 
la thématique du vol et l’intérêt 
que portent les scientifiques aux 
oiseaux.

POUR ALLER PLUS LOIN...

UN CONTE
 MYTHOLOGIQUE
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COMMUNIQUé DE PRESSE

CONTACT PRESSE :
Caroline MULLER

caroline.muller@toulouse-metropole.fr
05 61 22 21 42

Tout au long de son parcours, le vi-
siteur sera accompagné par 

un conte, trame narrative 
servant de fil rouge à l’ex-
position. Ce conte, puisant 

dans les mythologies du monde 
entier (le Phénix, le dieu Horus à tête de faucon, la 
chouette d’Athéna...), aura des points d’ancrage 
dans chaque zone de l’exposition.


