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Le Muséum est ouvert

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 17h30, 
Les mercredis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
Les dimanches de 14h à 17h30.

Le parc est ouvert

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30,
les dimanches de 14h à 17h30.
Parc fermé en cas d’alerte météo vents/orages.

Le Muséum et le parc sont fermés les samedis et jours fériés 
(1er et 11 novembre, 25 décembre) 

Les groupes sont accueillis sur réservation, le matin.
Réservation au 03 86 72 96 40.

Le port du masque est obligatoire dans le Muséum, à partir de 11 ans.
Les modalités d’accueil peuvent évoluer selon les conditions sani-
taires. N’hésitez pas à vous renseigner au 03 86 72 96 40 ou sur www.
auxerre.fr

Muséum • 5, Bd vauban • 89000 auxerre
Tél. 03 86 72 96 40 • museum@auxerre.com

gratuit pour tous

le muséum

d’auxerre



Jusqu’au 30 octobre 2020
Attention au bétail ! Traversée de kangourous ! 
Rennes sur la route !

Venez découvrir des panneaux routiers du monde entier, la faune 
qu’ils évoquent et les questions de biodiversité qu’ils racontent.
Découvrez dans le parc les panneaux imaginés par l’artiste Jormi.

Exposition conçue par l’équipe du Muséum d’Auxerre

Traversées d’animaux sauvages

exposition temporaire Muséum



Hokusai, Hiroshige – un monde de papier

Jusqu’au 30 septembre
Peintres japonais, Hokusai et Hiroshige ont dessiné et peint des milliers 
d’images : animaux, plantes, paysages, vie quotidiennne des XVIIIème - 
XIXème siècles.

Venez découvrir en grand format une sélection d’œuvres de ces 
maîtres de l’estampe japonaise, choisies parmi les trésors de la salle d’Eck-
mühl.

exploration nature

Du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 
Après l’exposition Safari botanique de l’été 2020, consacrée aux plantes du 
parc, venez cette fois découvrir la faune, les arbres et les champignons du 
parc du Muséum. Cette riche biodiversité sera préservée grâce au nouveau 
statut de «refuge LPO».
Programme d’animations en partenariat avec la Direction du 
Développement Durable et le Pôle environnemental.

expositions Parc du Muséumtemporaires



pause hivernale Muséum

Le rythme habituel des expositions est modifié en raison de travaux 
(réfection de parquet dans une partie du rez-de-chaussée du Muséum).

Du 14 novembre au 3 janvier 2021
le Muséum vous propose une petite présentation sur le thème de l’hiver : 
comment les animaux passent-ils l’hiver ?

Venez découvrir quelques spécimens étonnants ou impressionnants, 
dont certains n’ont jamais été présentés au public depuis leur arrivée 
au Muséum. Jouez au fil des salles et testez vos connaissances : savez com-
ment l’écureuil, la grue ou l’escargot passent l’hiver ?

Retrouvez des ateliers famille sur le thème de l’hiver pendant les vacances 
de Noël ( voir la page «Les ateliers du muséum»)

comment les animaux 
passent-ils l’hiver ?



évènement

Thème 2020 : Quelle relation entre l’Homme et la nature ?
Une semaine pour découvrir les sciences !
Découvrez les plantes de la ville dans un programme de visites et 
d’animations proposé par la Direction développement durable,
le Pôle environnemental et le Muséum.

Samedi 10 et dimanche 11 octobre de 10h à 18h, venez rencontrer 
des associations naturalistes dans le parc du Muséum : Ligue de Protection 
des Oiseaux, Ligue de l’enseignement, Société mycologique auxerroise, 
Association icaunaise de Botanique et Petits débrouillards. 
Les médiateurs du Muséum vous feront découvrir les «secrets du paysage» 
dans une animation pour petits et grands.

du 2 au 12 octobre 2020

fête de la science 2020

Muséum

Les événements se 
déroulant du 7 au 11 
octobre font également 
partie de la programmation 
«Fête de la Nature»

Retrouvez le 
programme 
régional



Mercredi 14 octobre 2020, toute la journée

Quand on dit «fossiles», on pense souvent «dinosaures» ! Venez suivre 
un parcours de découverte dans le parc du Muséum pour en apprendre 
davantage sur ces animaux et répondre à quelques questions surprenantes : 
y avait-il des dinosaures dans la région ? Ont-ils vraiment disparu ? Peut-on 
croiser des dinosaures dans le parc du Muséum ?

Le parcours est constitué de QRcodes installés dans le parc du Muséum, à 
flasher pour découvrir dessins et informations.
Le parcours restera utilisable après la Journée des Fossiles.

A vos smartphones !
Un parcours « Oiseaux » est également présent dans le parc pour découvrir 
quelques espèces locales.

évènement Parc du Muséum

journée internationale 
des fossiles



Jeudi 29 octobre 2020 de 18h à 22h

A quelques jours d’Halloween, venez vivre une soirée animée dans 
le parc du Muséum.

Une soirée placée sous le signe de la chauve-souris
Vampire, réservoir à virus... Les chauves-souris sont accusées de tous les 
maux !
En quelques jeux et observations, venez en apprendre un peu plus sur ces 
animaux.
Dans le parc, découvrez à la frontale l’exposition Exploration nature et 
faites un jeu de piste à la recherche des espèces nocturnes.

À 20 h, venez écouter la lecture de poèmes «Nuit blanche»; lecture par les 
bibliothécaires de la Bibliothèque municipale Jacques-Lacarrière.

N’hésitez pas à venir costumé(e) !

évènement Parc du Muséum

SOIRÉE bêtes de la nuit





Toute l’année
les ateliers du muséum

les Ateliers famille
 Des ateliers à faire en binôme enfant-adulte.
Réservation obligatoire au 03 86 72 96 40
Hors vacances : « Mercredi au Muséum » une fois par mois :

Pendant les vacances scolaires :
Ateliers proposés pendant les vacances des zones A, B et C.

Mercredi 7 octobre
10h → BoÎte à trésor | dès 5 ans | 1h30
Ramassez des trésors de nature dans le parc et construisez-leur une boîte 
souvenir.

14h → Oiseaux de nos jardins | dès 6 ans | 1h
Parmi la multitude d’oiseaux qui fréquentent les parc et les jardins, nous 
en avons sélectionné trois dont nous allons réaliser la maquette pour un 
petit mobile à suspendre. A vos ciseaux !

Mercredi 4 novembre
10h → Ficelles et lacets | dès 4 ans | 1h
Prenez différentes parties d’animaux, assemblez-les par des lacets. 
Quelles créatures ferez-vous naître ?

14h → Poissons de nos rivières | dès 6 ans | 1h15
Découvrez les poissons d’eau douce d’Europe et reconstituez une rivière 
en 3D. Pour un effet saisissant ! 

Mercredi 2 décembre
10h → Un paysage, comment ça marche ? | dès 6 ans | 1h
Une petite réalisation en trois dimensions pour décoder un paysage et 
comprendre ses secrets.

14h → Loto des odeurs | dès 5 ans | 1h
Saurez-vous reconnaître à l’odorat telle ou telle plante ? 



Mangeoire à oiseaux

Aidez les oiseaux à passer l’hiver : construisez une mangeoire, à installer 
dans votre jardin ou sur un balcon.

Les ailes de la nuit

Mal aimées, mal connues, les chauves-souris ne sont pas les créatures 
diaboliques des histoires d’épouvante. Découvrez les différentes espèces, 
leur mode de vie et leurs incroyables prouesses grâce à un jeu de plateau.

zoologie     

zoologie     

À partir de 7 ans

À partir de 7 ans

Durée : 1130

Durée : 1 h

Mardi 20 octobre à 14h | Mercredi 21 octobre à 10h 
Vendredi 23 octobre à 10h

Mardi 20 octobre à 10h | Jeudi 22 octobre à 14h
Lundi 26 octobre à 14h | Mardi 27 octobre à 14h





Un paysage, comment ça marche ?

Les paysages constituent un formidable moyen de comprendre l’environ-
nement d’une région.
Encore faut-il savoir les interpréter pour en tirer les informations perti-
nentes. Une petite réalisation en trois dimensions devrait nous permettre 
de les décoder et d’en connaître tous les secrets !

environnement     
À partir de 6 ans Durée : 1 h

Mercredi 21 octobre à 14h | Mardi 27 octobre à 10h 
Mercredi 28 octobre à 14h | Vendredi 30 octobre à 10h

nature tactile

Tes doigts sont doués de pouvoirs prodigieux ! Ils sont capables de recon-
naître de petits graviers, des graines, des brindilles… Fabrique un petit 
jeu de Kim Toucher qui utilise des matières naturelles.

découverte     
À partir de 3 ans Durée : 45 min

Lundi 19 octobre à 14h | Mercredi 28 octobre à 10h
Jeudi 29 octobre à 14h

vacances de la toussaint 



Vous avez dit « Agamographe » ?

« Agamographe » : sous ce drôle de nom se cache un dispositif malin 
pour comparer deux dessins. 
Utilisez cette technique pour découvrir les saisons.

Petit théâtre nature

Pourquoi certains animaux deviennent-ils blancs l’hiver ?
Fabriquez un butaï (petit théâtre japonais) et racontez leur histoire.

environnement     

zoologie  

À partir de 5 ans

À partir de 6 ans

Durée : 1 h

Durée : 1 h30

Lundi 21 décembre à 14h | Mercredi 23 décembre à 10h
Mardi 29 décembre à 10h | Mercredi 30 décembre à 14h

Mardi 22 décembre à 10h | Mercredi 23 décembre à 10h
Mardi 29 décembre à 14h | Jeudi 31 décembre à 10h





vacances de noël 

Bonne année

Avec un peu d’avance sur la future exposition Coraux, trésors des mers, 
venez réaliser une carte en relief pour présenter vos vœux en faisant un 
clin d’oeil aux récifs coralliens.
L’occasion d’envoyer un petit message en faveur de la planète !

zoologie  
À partir de 7 ans Durée : 1 h

Mardi 22 décembre à 14h | Jeudi 24 décembre à 10h
Lundi 28 décembre à 14h | Mercredi 30 décembre à 10h

Ateliers ados-adultes
Les ateliers famille vous tentent, mais vous n’avez pas d’enfant pour 
vous accompagner ? Vous avez plus de 15 ans ?
Le Muséum a pensé à vous et propose des ateliers pour les plus 
grands !
Réservation obligatoire au 03 86 72 96 40

→ Dimanche 8 novembre - 14h30 : Mangeoire à oiseaux | Durée 1h30

→ Dimanche 13 décembre - 14h30 : Aquarelle d’herbiers | Durée 2h



accueil des groupes 
sur réservation

Centres de loisirs, scolaires, IME, crèches, relais d’assistantes mater-
nelles, associations d’aide scolaire... ou maisons de retraite, associa-
tions d’insertion, d’entraide, d’alphabétisation.., pour :
• visiter les expositions
• participer à des ateliers pédagogiques liés aux expositions
• participer à des ateliers thématiques : eau, environnement, éner-

gie...

Visite et animations au Muséum gratuites.

Hors les murs
• ateliers thématiques sur site naturel : sur réservation
• ateliers en classe ou centre de loisirs: gratuit sur le territoire 
d’Auxerre, forfait au delà.

Projets pédagogiques
Vous construisez un projet pédagogique sur un thème naturaliste ou 
environnemental? vous aimeriez travailler avec le Muséum et béné-
ficier de son expertise?
Retrouvez les dossiers pédagogiques à télécharger sur auxerre.fr

Contactez le Service des Publics (et/ou le professeur détaché M. 
Antoine Delcamp) au 03 86 72 96 40.

Vous construisez un projet sur un thème naturaliste ou environne-
mental? Vous aimeriez travailler avec le muséum et bénéficier de 
son expertise

Contactez le Service des Publics au 03 86 72 96 40.

pour les groupes d’enfants

pour les groupes d’adultes



les musées d’art

d’auxerre

A partir du 1er octobre, uniquement sur réservation pour les groupes 
au 03 86 18 05 50

Musée St-Germain - 2 bis place Saint-Germain
Jusqu’au 31 octobre : ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. 
Du 2 novembre au 31 décembre : ouvert tous les jours (sauf le mardi) 
de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Salles préhistoire et Gallo-romaine fermées pour cause de travaux. 

Micro-Folie - 26 place de l’hôtel de ville 
Ouvert : le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h et le mercredi 
et samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. 

réservations

Musée d’art et d’histoire / Salle d’Eckmühl / Musée Leblanc-Duvernoy : 
03 86 18 05 57
Micro-Folie : 03 86 52 32 81
Service éducatif (scolaires) : 03 86 18 05 58
Service au public (groupe) : 03 86 18 05 55

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans

gratuit pour tous

Salle d’Eckmühl - Place du 
Maréchal Leclerc
Ouvert du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h 

Musée Leblanc-Duvernoy - 
9 bis rue d’Egleny
Ouvert du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h



Du 19 novembre au 31 décembre
Né à Clamecy en 1819, Amédée Jullien affirme très tôt son goût pour l’art malgré 
la voie toute tracée par son père : après des cours de peinture dans un atelier 
parisien, il expose aux Salons ses œuvres presque chaque année entre 1863 et 
1881. Il peint sur le motif les paysages de la Nièvre qu’il affectionne, s’adonne à la 
gravure et se fait initier à la technique de la peinture sur faïence. Plusieurs de ses 
pièces sont présentées à l’Exposition internationale de Londres en 1871 et celle 
de Vienne en 1873.

Mais Amédée Jullien est aussi historien, archéologue, directeur de musée, no-
taire et maire... Les rôles et les projets se succèderont sans jamais lui faire oublier 
sa passion.

Les Musées d’art et d’histoire d’Auxerre possèdent deux oeuvres de l’ancien étu-
diant en droit devenu notaire dans la petite ville de Tannay. A travers son iti-
néraire et la beauté des paysages peints par l’artiste, cette nouvelle exposition 
veut illustrer la diversité des parcours de ceux qui, durant le XIXe siècle, entrent 
discrètement dans les collections des musées en cours de constitution, en Bour-
gogne comme ailleurs.

amédée jullien

exposition temporaire Logis de l’Abbé, 
Abbaye St-Germain



expositions temporaire

l’art du paysage
A partir du 1er octobre 

Traité pendant longtemps par les artistes comme élément d’arrière-plan de la 
représentation picturale, le paysage s’émancipe à partir du XVIIe siècle jusqu’à 
devenir un genre autonome au XIXe siècle.

À l’occasion de la thématique «Vues d’ensemble, l’art du paysage», découvrez à 
la Micro-Folie une sélection d’œuvres des musées et de l’artothèque d’Auxerre 
qui retrace l’évolution de ce genre pictural majeur. 
Une nouvelle programmation culturelle vous est proposée pour explorer un peu 
plus encore ce thème fondamental de l’histoire de l’art.

Micro-Folie, 
26 place de l’hôtel de ville

vues d’ensemble



Samedi 17 octobre à 17h
Originaire de Flandre, Arnould de Vuez (Saint-Omer 1642-Lille 1720) reste mal 
connu du grand public. Son œuvre, imprégnée de Renaissance italienne et du 
sens des couleurs d’artistes comme Rubens ou Antoine van Dyck, marque pour-
tant profondément la production artistique du Nord de la France entre la fin du 
XVIIe siècle et le début du siècle suivant.

A l’issue de longues recherches, l’historien de l’art François Marandet a pu 
retrouver la trace d’une nouvelle peinture dans les collections auxerroises. Dé-
sormais attribuée au Flamand grâce à ses travaux, la Communion des apôtres, 
sans doute antérieure à l’installation de l’artiste à Lille, constitue une étape 
importante dans le parcours d’Arnould de Vuez.

Alors que le Musée de Saint-Omer lui consacre sa prochaine grande exposition 
et réserve une place de choix au tableau auxerrois, François Marandet présente 
les résultats de son étude, levant ainsi le voile sur une oeuvre qui mérite d’être 
redécouverte.

Intervenant : François Marandet, docteur en histoire de l’art. 

arnaud de vuez

conférence Salle de conférence de 
l’Abbaye St-Germain



conférence
Salle des conférences, 

Abbaye St-Germain

Le vendredi 11 décembre à 18h
La «Dame d’Auxerre» fait certainement partie des sculptures antiques les plus 
célèbres des Auxerrois. Mais quel paradoxe : la «Dame d’Auxerre» n’est pas 
d’Auxerre... Pour découvrir l’originale, il faudra vous rendre au Louvre !

Remarquée dès 1907 par le grand musée parisien, l’œuvre est rapidement iden-
tifiée comme un témoignage antique exceptionnel. Son style n’a rien de compa-
rable avec les productions régionales mais la rapproche de la sculpture grecque 
et plus particulièrement crétoise. Datée du milieu du VIIe s. av. J.-C., elle est 
aussi très ancienne.

La ville d’Auxerre accepte sa mise en dépôt et se voit offrir en compensation 
un moulage de l’oeuvre (qui a désormais une valeur historique) et un tableau 
provenant des collections nationales.
Toujours drapée d’un certain mystère, la «Dame d’Auxerre» fascine encore.

Intervenante : Sophie Schvalberg, docteur en histoire de l’art, spécialiste de 
la réception de l’art grec au XIXe siècle, s’intéresse ici à la légende qui entoure 
la redécouverte de la «Dame d’Auxerre». Elle livre les derniers résultats d’une 
véritable enquête, indispensable pour mieux comprendre la place si particulière 
qu’occupe aujourd’hui cette sculpture dans l’histoire auxerroise.

des révélations sur 
la dame d’auxerre 



Le Musée les yeux fermés !
Jeudi 19 novembre, de 15h à 
17h. | Abbaye St-Germain

Découvrez autrement les collections et 
laissez-vous guider les yeux fermés par 
Véronique Werver, audiodescriptrice. 
Accessible aux personnes 
malvoyantes.
Rendez-vous à l’accueil de l’Abbaye.

Suivez le guide !
Le 8 novembre et le 6 décembre 
à 15h | Abbaye St-Germain

Visite thématique... et sympathique ! 
A travers un thème retenu par un chargé de 
collections ou un intervenant, le visiteur dé-
couvre une sélection d’objets et les coulisses 
des musées.

visites insolites

visites commentées



les animations famille

Arty’Show
Voir le calendrier 
A partir de la thématique, présentation d’oeuvres et réalisation d’un atelier. À 
partir de 7 ans.

histoires d’image
Le mercredi 4 novembre à 10h
Ré-inventez l’histoire d’une œuvre d’art en la dessinant puis découvrez ce qui se 
cache véritablement derrière l’œuvre en question.  De 6 à 12 ans.

les animations ados / ADultes

accrochez-vous 
Jeudi ler octobre à 12h30
Présentation des œuvres accrochées dans la Micro-Folie issues des musées et de 
l’artothèque.  

carnets de jardins, avec le caue de l’Yonne
Le jeudi 15 octobre à 18h30
Partez à la découverte de paysages lointains et du quotidien aux côtés d’artistes 
voyageurs et de carnettistes baroudeurs.  

courants d’art
Le jeudi 3 décembre à 18h30
Plongez dans l’histoire de l’art de manière ludique avec la description d’une 
œuvre, du courant auquel elle appartient et des concepts qui en découlent. 

microconf’
Le jeudi 17 décembre à 18h30
D’après la thématique, venez découvrir des œuvres nationales mises en regard 
avec certaines œuvres des collections des musées auxerrois.  

Animations sur réservation au 03 86 52 32 81

Animations
Micro-Folie, 

26 place de l’hôtel de ville



mythocredi
Mercredi 28 octobre à 10h
Les récits fantastiques inspirent depuis toujours les artistes. Et vous? Comment 
représenteriez-vous ces récits? Réponse en fin de séance, après lecture et dessin... 
Sur réservation, à partir de 6 ans

Tigre perdu cherche son guide 
Le 28 octobre à 15h
En cette année 1867, les préparatifs de l’Exposition 
universelle s’achèvent. Un petit tigre doit rallier Paris 
par bateau et trouver le pavillon indien. Mais rien ne se 
passe comme prévu ! Munis d’un livret-jeu, les enfants 
devront l’aider à rejoindre sa destination. De 7 à 12 
ans

Salle d’Eckmühl

Salle d’Eckmühl



Exposition animation

conférence

Légende

visite

évènement

septembre

30 Traversées d’animaux sauvages muséum

 30 Hokusai hiroshige, un monde de papier muséum

octobre

 31 vues d’ensemble, l’art du paysage micro-folie

31 exploration nature muséum

 30 Traversées d’animaux sauvages muséum

Jeudi 1er accrochez-vous ! - 12h30 micro-folie

212 fête de la science muséum

Mer. 7 arty’show - 10h micro-folie

MER. 7 mercredi au muséum muséum

Mer. 14 journée internationale des fossiles muséum

sam. 17 conférence «arnaud de vuez» - 17h abbaye st germain

1930 ateliers famille vacances muséum

Sam. 24 arty’show - 10h mucro-folie

Mer. 28 tigre perdu cherche son guide - 15h salle d’eckmühl

Mer. 28 mythocredi - 10h salle d’eckmühl

Jeu. 29 soirée bêtes de la nuit - 18h à 22h muséum

SAM. 31 arty’show « halloween » - 14h30 à 18h micro-folie



novembre

30 vues d’ensemble, l’art du paysage micro-folie

 30 exploration nature muséum

MER. 4 histoires d’image - 10h micro-folie

MER. 4 mercredi au muséum muséum

DIM. 8 atelier ado/adulte
mangeoire à oiseaux - 14h30

muséum

DIM. 8 suivez le guide - 15h abbaye st germain

SAM. 14 nuit européenne des musées - 18h à 22h tous sites

14  30 Les animaux en hiver muséum

MER. 18 arty’show - 10h micro-folie

19  30 amédée jullien abbaye st germain

SAM. 28 arty’show - 10h micro-folie

décembre

 31 amédée jullien abbaye st germain

31 vues d’ensemble, l’art du paysage micro-folie

 31 Les animaux en hiver muséum

 31 exploration nature muséum

MER. 2 mercredi au museum muséum

DIM. 6 suivez le guide - 15h abbaye st germain

MER. 9 arty’show - 10h micro-folie

VEN. 11 conférence «la dame d’auxerre» - 17h abbaye st germain

DIM. 13 atelier ado/adulte
Aquarelle d’herbiers - 14h30

muséum

JEU. 17 microconf’ micro-folie

21  31 ateliers famille vacances muséum

MER. 23 arty’show - 10h micro-folie

MER. 30 arty’show de noël - 14h30 à 18h micro-folie



www.auxerre.fr

16ème  nuit européenne des musées
Samedi 14 novembre 2020 de 18h à 22h

En piste !

Fan des pistes de ski ? Suivez notre parcours en couleurs !

Les musées de la Ville d’Auxerre s’associent pour vous proposer une 
soirée façon sports d’hiver.

Suivez les parcours bleu, rouge ou noir pour découvrir des œuvres et 
des spécimens dans les différents sites d’Auxerre : Muséum, Musée 
d’Art et d’Histoire, Salle d’Eckmühl, Musée Leblanc-Duvernoy et la 
Micro-Folie.

évènement

la nuit européenne des musées 


