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Les momies ne mentent jamais 
Présentée du 9 juillet 2016 au 5 mars 2017 

À Cap Sciences 
 
Les momies exercent une fascination singulière et nous connectent à un passé que nous 
souhaitons mieux connaître ! 
Les momies ne sont plus de simples témoins silencieux. Les scientifiques sont devenus les interprètes 
des histoires qu'elles ont à nous raconter.  
Grâce à de nouvelles techniques d’investigations, les momies apportent de nombreuses informations 
sur les modes de vie des sociétés anciennes. 
Traversez les âges et les continents pour découvrir comment les momies éclairent l’Histoire de leur 
vérité et partez à leur rencontre ! 

Une exposition réalisée par Cap Sciences sur la base de l’exposition “Momias, testigos del pasado” du Parque de las Ciencias, 
Granada. 

 
Durée moyenne de la visite : 1h30 
Tout public/ à partir de 5 ans 

 
Nous attirons l’attention des visiteurs sur le fait que certaines momies peuvent heurter la sensibilité 
des plus jeunes ou des personnes émotives. 
 
 
Sur Twitter, commentez et partagez sur l’exposition avec : @capsciences @Mioummie 
 
 
 
Contact Presse Cap Sciences : 
Emilie Gouet-Billet 
Responsable Communication et Relations medias 
e.gouet@cap-sciences.net 
07 82 48 33 09 

mailto:e.gouet@cap-sciences.net
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PRESENTATION DE L’EXPOSITION 
 
Les momies sont des témoins privilégiés, elles ouvrent une fenêtre sur le passé, qui 
représente une source majeure d'informations que la science a toujours utilisée en cherchant 
sans cesse de nouveaux moyens pour leur analyse.  

 
Cette exposition nous éclaire sur la culture des sociétés disparues et permet de mieux comprendre 
comment, grâce à l’étude des momies, les hommes ont collecté beaucoup de données sur les modes 
de vie passés, les maladies, le régime alimentaire, les rites funéraires, les filiations… 
 
Les momies sont une ressource de grande valeur historique, scientifique et anthropologique, elles 
sont des témoins "muets" qui nous connectent directement à un passé que nous voulons mieux 
connaître.  
La fascination qu'elles produisent représente également un énorme potentiel éducatif. 
 
Cette exposition, scénographie, médiation et ateliers, a été conçue par Cap Sciences à partir 
d’éléments issus de l’exposition « Momias, Testigos del pasado » présentée au Parque de las 
Ciencias à Grenade en Andalousie. 
 
Les objectifs de l’exposition : 
 

- Découvrir que contrairement aux idées reçues il y a des momies partout dans le monde, dans 
de nombreuses sociétés et à toutes les époques. Leur momification a pu être naturelle ou 
artificielle. 

- Comprendre que les momies témoignent des modes de vie des sociétés passées et de leur 
lien avec la mort. 

- Découvrir que la science s’est depuis longtemps intéressée aux momies. Des études 
invasives aux secrets révélés par l’imagerie médicale ou l’ADN, les disciplines concernées 
sont  nombreuses. 

- Partager avec les visiteurs les histoires formidables que les momies ont à nous raconter. 
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Cette exposition propose un parcours en 4 parties : 

- Les momies d’Egypte 
- Les momies des Andes 
- Les momies du monde 

 
Le clin d’œil « régional » de l’exposition : une partie sur les momies de Saint-Michel vient enrichir 

cette exposition. On y raconte l’histoire de ces momies. 

 

Pour compléter la visite de l’exposition, Cap Sciences propose des ateliers à destination des scolaires 
et du grand public (cf page 9). 
De plus, autour de l’exposition, une programmation évènementielle est proposée (cf page 13) 
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LE PARCOURS DE L’EXPOSITION 
 
Une exposition en 4 parties : 
 

1) LES MOMIES D’EGYPTE 
 
L'aura de mystère, le vol sacrilège des pilleurs de tombeaux, les créations littéraires et 
cinématographiques et notre connaissance approfondie d'une des civilisations les plus fascinantes de 
l'histoire ont fait des momies égyptiennes les symboles de l’art de l'embaumement. Aux abords du Nil 
pendant plus de 2500 ans s’est développée une civilisation qui se distinguait par ses croyances très 
élaborées sur la mort. 
L'environnement aride du désert et les motivations religieuses ont conduit ce peuple à développer des 
façons de garder les corps qui ont atteint une grande perfection et complexité. 
Plusieurs façons d'obtenir la momification des corps coexistaient, elles dépendaient de la capacité 
économique et de la classe sociale du mort. Mais elles avaient toutes pour objectif principal la 
préservation du sujet pour sa nouvelle vie au-delà de la mort. 
 
L’exposition propose de découvrir l’art funéraire raffiné de l’Egypte antique au travers d’une 
sélection de pièces : des extraits du Livre des morts, une tête de momie, quatre répliques de 
sarcophages dont l’un de ceux de Toutankhamon, des amulettes, des statuettes, des vases 
canopes, des momies animales. 
 
 

2) LES MOMIES DES ANDES 
 
Neuf momies incas représentent le cœur de l’exposition ! 
Elles sont issues des collections du Musée anthropologique de l’Université de Madrid. 
 
Les conditions climatiques particulières de la région andine ont permis la conservation d’une des plus 
grandes collections au monde de momies, naturelles et induites. Les températures élevées et la 
sécheresse du désert d'Atacama, d'une part, et le froid extrême des sommets des Andes, de l'autre, 
sont les causes de momification naturelle par séchage ou congélation. L’observation de ces 
phénomènes a conduit à l'élaboration de rituels et de croyances funéraires complexes destinés à 
perpétuer la vie après la mort.  
Grâce à elles, nous connaissons de nombreux aspects de la vie quotidienne de groupes humains 
issus des plus anciennes cultures américaines, comme les Chinchorros ou les Paracas. 
 
En plus d’apporter des preuves archéologiques et anthropologiques précieuses, les chroniqueurs 
espagnols qui ont accompagné la conquête du Pérou nous ont laissé de riches descriptions de leurs 
rites funéraires et de leurs fêtes religieuses. 
Les feuilles reproduites dans les codex, livre formé de pages manuscrites, témoignent de divers rituels 
funéraires andins, à rapprocher des sacrifices humains au Mexique.  
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3) LES MOMIES DU MONDE 
 
Hommes des glaces, hommes des tourbières, hommes des déserts, hommes en quête d’éternité, 
leurs momies ont été retrouvées partout dans le monde.  
Au-delà de l’Egypte et des pays andins, les momies sont les témoins du passé de nombreuses 
sociétés humaines.  
 
Les Chinchorros, premières momies du monde (1) 
Peuple semi-nomade, ils se sont établis près du désert d’Atacama, du nord du Chili au sud du Pérou. 
Leurs momies, vieilles de 7000 ans, sont les momies artificielles les plus anciennes au monde.  
Les premières momifications étaient naturelles grâce aux nitrates présents dans le désert d’Atacama. 
Puis les Chinchorros ont évolué vers des techniques de momification artificielle. 
 
Itigilov, au plus près du Bouddha (2) 
Mort en 1920, ce moine bouddhiste russe est l’un des rares exemples d’une momification volontaire 
réussie. 
 
ötzi, l’homme des glaces (3) 
Découvert en 1991, à la frontière de l’Autriche et de l’Italie, il a vécu il y a environ 5300 ans. 
Il a été tué par une flèche. Les raisons de son meurtre restent inconnues. 
 
Louise, une dame de cœur bretonne (4) 
Morte en 1656, elle a été inhumée avec le cœur de son mari. Elle est un témoignage des pratiques 
funéraires de la noblesse bretonne de cette époque. 
 
Elmer, le bandit embaumé (5) 
Mort en 1911 aux Etats-unis, sa momie a servi d’attraction dans les cirques pendant plus de 60 ans. 
 
Ramsès II, un pharaon grand et voûté (6) 
Découvert au XIXème siècle dans le cercueil de Ramsès 1er, il est mort à 90 ans. 
Il a régné pendant soixante-sept ans, en plein âge d’or de l’Egypte ancienne. Il est considéré comme 
l’un des plus grands pharaons. 
 
Rosalia, la belle endormie (7) 
Découverte à Palerme dans les catacombes des Capucins, elle est décédée à l’âge de 2 ans d’une 
pneumonie. Ses parents pour conserver son corps pour l’éternité choisissent la momification. 
La technique utilisée associée à l’air sec des catacombes fait d’elle une des momies les mieux 
conservées du monde. 
 
L’homme de Tollund, prisonnier de la tourbe (8) 
Découvert au Danemark en 1950, il a vécu il y a 2300 ans.  
Grâce au sol de la tourbière, sa momie est dans un état de conservation exceptionnel.  
Il est mort par pendaison, il avait entre 30 et 40 ans. 
 
Xin Zhui, une vie d’extravagance (9) 
Découverte en Chine en 1971, Xin Zhui, Marquise de Dai, a vécu 150 ans avant J.-C. Epouse du 
Premier ministre du roi, elle meurt à l’âge de 58 ans d’une crise cardiaque. Son tombeau était riche de 
plus de 3000 magnifiques objets et elle même était habillée de plusieurs robes de soie d’une finesse 
incroyable.  
 
La doncella, une demoiselle des glaces (10) 
Découverte en Argentine en 1999, elle a été sacrifiée il y a 500 ans. Elle avait 14 ans et a été choisie 
pour sa beauté. 
Préparée pendant plus d’un an pour son sacrifice, elle a été abandonnée en haut du volcan et est 
morte d’hypothermie. 
 
La tsantsa, quand les indiens réduisaient les têtes (11) 
Une tsantsa est une tête réduite momifiée. Cette pratique de certaines tribus d’Amérique du Sud est 
apparue à l’époque précolombienne. Elle a perduré jusqu’à ce que les autorités équatoriennes et 
péruviennes interdisent cette pratique dans les années 1960. 
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4) Les momies de Saint-Michel 
 
Dans la crypte de la tour Saint-Michel, appelée “la Flèche”, 70 momies étaient exposées.  
Ces momies auraient été placées dans le caveau probablement entre 1793 et 1796.  
Dès leur installation dans la crypte, la visite de ces momies devient une étape incontournable de la 
découverte de la ville de Bordeaux. 
Mais, à l’air libre les momies finissent par se dégrader. 
Elles sont à présent enterrées dans le cimetière de la chartreuse. 
Un film retrace cette histoire. 
Il est présenté dans la crypte de la flèche Saint-Michel ouverte au public chaque jour jusqu’au 31 
octobre. 
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LES ATELIERS DE L’EXPOSITION 
 

LA SCIENCE DERRIERE LA MOMIE 
Objectif : comprendre comment l’étude des momies via différentes techniques scientifiques 
nous permet de mieux connaitre la vie des hommes du passé. 
 
Qu’est-ce qu’une momie ? 
Comment les momies sont étudiées ? 
Quels types d’informations peut-on obtenir des momies ? 
Quelles sont les disciplines scientifiques liées aux momies ? 
Peut-on avoir des informations sur l’environnement naturel dans lequel les défunts vivaient ? 
Qu’est-ce qu’ils mangeaient ? Quelles étaient leurs maladies ? 
 
Cet atelier propose de répondre à ces différentes questions par l’étude de cas concrets et grâce à 
différentes disciplines scientifiques : l’imagerie médicale, l’archéoentomologie, l’analyse des isotopes, 
la génétique, la palynologie, la papyrologie. 
 
Les visiteurs vont devoir se mettre dans la peau des différents spécialistes de ces disciplines pour 
observer, analyser et interpréter de documents scientifiques (graphiques, images …) 
 
 

A LA TABLE DES MOMIES 
Objectif : Entrevoir les différentes étapes qui permettent la transformation naturelle ou 
artificielle des corps en momies liées aux savoir-faire et aux croyances. 
 
La volonté des hommes de préserver le corps de leurs défunts est un très lointain héritage. La 
momification est un choix plus élaboré que le simple enterrement. Elle constitue un corpus de 
techniques et savoir-faire.  
 
Dans cet atelier, les visiteurs découvrent les différentes formes de momification au travers d’exemples 
issus de différentes époques et de différents lieux. 
 
Momification naturelle  
Ces momies sont le résultat de circonstances environnementales particulières comme le froid 
extrême, l'acidité ou la salinité du sol, une sécheresse. Elles sont donc réparties sur l'ensemble du 
globe et à différentes époques. 
 
Momies d’Egypte  
Dans l’Egypte ancienne, quand vous mourriez, vous deviez vous soumettre au jugement d’Osiris. S’il 
jugeait que vous aviez été une bonne personne, votre âme retrouvait votre corps et vous viviez au 
paradis pour l’éternité. 
Un corps mort devait être préservé le mieux possible. Si le corps venait à disparaitre alors l’âme du 
mort se retrouvait seule et vulnérable aux démons du monde souterrain. L’embaumeur retirait les 
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organes et les fluides pour préserver le corps, l’emmailloter de bandelettes de lin et lui donner une 
protection spirituelle. 
Les corps embaumés sont connus aujourd’hui comme des momies. 
 
Momies des Canaries 
Les Canaries furent envahies par les Espagnols en 1402 et ultérieurement colonisées. La population 
indigène, appelée Guanche, pratiquait la momification pour son aristocratie.  
Il existait vraisemblablement des milliers de momies dans des grottes des ancêtres au moment de 
l’occupation espagnole, mais on n’en trouve plus que quelques fragments dans de rares musées. 
Comme en Égypte, la momification était pratiquée par des embaumeurs professionnels qui étaient des 
exclus. Ce sont les chroniqueurs espagnols du XVe siècle qui nous renseignent sur l’embaumement à 
Ténériffe. 
 
Momies chinchorros 
Contarirement à de nombreuses cultures, la tradition Chinchorros, dans le nord du Chili, réservait la 
momification à tous les membres de la société, y compris les enfants et les fœtus. En raison de cette 
conservation égalitaire des morts, des centaines de momies ont été trouvées et des centaines 
d'autres restent à découvrir. Les momies Chinchorros les plus anciennes ont été récupérées dans le 
désert d'Atacama et sont datées de 6000 à 5000 av JC.  
 
Momies Paracas 
La culture Paracas tire son nom de la presqu’île de Paracas dans le sud du Pérou. Elle se développe 
dans le premier millénaire av JC et connait son apogée entre le 600 av JC et le 200 ap JC.  
Parmi les réalisations les plus élaborées, il y a les édifices funéraires. D’abord, des cavernes 
naturelles creusées en forme d’entonnoir inversé et aménagées pour protéger les momies. Dans une 
seconde période, de véritables nécropoles apparaissent, avec des salles réservées aux sépultures 
des défunts de haut rang.  
Les morts étaient enterrés en position fœtale assise, enveloppés dans des longs tissus et 
accompagnés de mobilier funéraire. 
 
L’auto-momification volontaire 

Les Sokushinbutsu, des moines bouddhistes japonais, suivaient jadis une longue pratique ascétique 
les amenant à se momifier de leur vivant. 
Poussant à l’extrême sa volonté de s’émanciper du monde sensible, résolu à transcender la douleur et 
le physique, le moine qui choisissait cette voie aspirait à devenir un « parfait », un « Bouddha vivant », 
et faisait le don total de soi à sa communauté. 
Cela imposait un régime alimentaire draconien et contrôlé afin de diminuer la quantité des graisses et 
des fluides contenus dans le corps. Après sa mort, qui survenait au bout d’une longue agonie de 
plusieurs années, la dépouille ainsi « asséchée » ne connaissait pas de décomposition.  
A ce jour, près d’une vingtaine de momies Sokushinbutsu ont été formellement identifiées mais la 
pratique est désormais interdite au Japon car considérée comme un suicide, illégal dans ce pays. 
 
La momification sacrificielle 
Les sacrifices humains chez les Incas étaient essentiellement des offrandes faites aux entités 
ancestrales matérialisées dans des montagnes et des lieux sacrés, afin de conjurer les calamités et 
éloigner les cataclysmes. Ces offrandes humaines visaient également à préserver la santé du 
souverain et lui assurer des triomphes militaires.  
Dans les grandes occasions, les Incas sacrifiaient également des enfants ou des jeunes gens, 
sélectionnés parmi les plus beaux d'entre eux. Ils étaient d’abord bien nourris, puis anesthésiés avec 
de grandes quantités de feuilles de coca, ou de chicha, de l'alcool à base de maïs. Abandonnés dans 
la nature, parfois frappés et blessés, ces jeunes gens trouvaient la mort. 
La chute de l’empire incas implique la disparition des cérémonies liées à l’État et au pouvoir central. 
Mais les croyances liées aux ancêtres et au terroir, subsistent, mélangées en partie à des rituels 
chrétiens. Interdits par la loi, les sacrifices humains perdurent exceptionnellement, et de façon 
clandestine, jusqu’au XXe siècle. 
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QUIPU (atelier jeunesse à destination des enfants à partir de 5 ans) 
Objectif : découvrir la technique de dénombrement chez les Incas, le quipu ; et comprendre 
son fonctionnement 
 
Les enfants en équipe, doivent dénombrer différents éléments sur une image (lamas pierre tissus ) à 
la manière des incas, avec un quipu. 
Une fois qu’ils ont écrits les nombres avec le quipu, ils doivent lire les nombres trouvés par les autres 
équipes. 
 
Les Incas comptaient tout (personnes, nourriture, animaux…) mais ils n’avaient pas de trace écrite. 
C’était le rôle des quipus. Ils servaient à écrire les nombres, recenser la population, faire des 
inventaires… Les quipus remplaçaient l’écriture pour compter.  
En quechua, quipu signifie « nœud ».  
 
Le quipu est formé d’une cordelette principale d’environ 1 à 2 mètres de long à laquelle sont attachées 
des cordelettes multicolores (laine de lama) plus fines rassemblées en plusieurs groupes. 
 
La couleur de la cordelette dépend de la nature de l’objet et certaines couleurs ont plusieurs 
significations :  
Jaune = l’or, le maïs 
Rouge = l’armée, le sang 
Blanc = la paix, l’argent 
Noir = le temps, la guerre 
 
Chaque quipu peut compter entre 3 et 2000 cordes et il peut y avoir jusqu’à 50 ou 60 couleurs ou 
combinaisons de couleurs. La longueur d’une cordelette variait de 20 à 50 cm. Les quipus étaient 
fabriqués et interprétés par les quipucamayos (ou quipukmayayuq), les comptables de l’époque. 
La valeur des nombres codés par les nœuds dépend de leur position le long de chacune des cordes. 
Ces cordes contiennent 3 groupes de nœuds, un groupe inférieur (les unités), un groupe central (les 
dizaines), et un groupe près de la corde principale (les centaines). 
 
 

PYRAMIDES (atelier jeunesse à destination des enfants à partir de 5 ans) 
Objectif : comprendre l’évolution des tombeaux égyptiens (des mastabas aux pyramides à 
degrés) par la construction dans l’espace et la manipulation. 
 
Par équipe, les enfants auront pour mission de construire des mastabas de différentes tailles en lego 
à partir d’un plan d’exécution. 
Ils vont devoir ensuite s’associer pour assembler les différents mastabas et construire des pyramides 
à degré.  
 
 
 
Tous les ateliers sont proposés à des groupes de 15 personnes maximum ou une demi-classe 
Durée : 20 minutes 
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LE PARCOURS CONNECTE 
 
C’est l’histoire de Ta-Iset… cette momie sauvée de la déchetterie de Rueil-Malmaison en 2001. 
 
Le visiteur peut accéder à un jeu au sein de l’exposition à travers 6 bornes, qui retracent le parcours 
de la momie. La première borne nous fait pénétrer dans la cave de la propriétaire de la momie, puis le 
joueur se retrouve sur le parking de la déchetterie et aident les agents municipaux à trouver le chemin 
du musée, on participe ensuite au déchiffrage de hiéroglyphes ou encore à sa restauration. 
Au fil de l’histoire les joueurs sont questionnés sur des points clefs des étapes de « conservation » 
avec des réponses à choix multiples qui aident dans la progression du jeu. 
Pour aller plus loin des articles scientifiques accompagnent ce jeu et permettent aux joueurs d’aller 
plus loin. 
 
A la fin du parcours, le visiteur est invité à « adopter » une momie via son compte cyou et recevra 
donc chez lui l’aquarelle et l’histoire de la momie choisie. 
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LA PROGRAMMATION EVENEMENTIELLE 
 
En parallèle de cette exposition, Cap Sciences propose à ses publics une programmation 
évènementielle qui vient compléter et enrichir l’exposition. 
 
 

Samedi 09/07/2016 
DES MORTS ET DES VIVANTS 
Conférence de Patrick Baudry 
Patrick Baudry, professeur universitaire de sociologie est spécialiste des questions liées à la ritualité 
funéraire. Ce moment sera l’occasion de mettre en lumière la momie et les représentations de la mort 
et du corps dans nos sociétés anciennes et contemporaines et d’échanger avec lui autour de ces 
thématiques. 
 
De 16H à 17H30 > Cap Sciences, Café des sciences / Gratuit en accès libre 

 

Samedi 17/09 et dimanche 18/09/2016 
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
Conférences / Projection de film 

- Conférence sur les trouvailles fortuites / Intervention de la SRA de Gironde, Service régional 
de l’Archéologie 
 

Horaires à déterminer / Cap Sciences / Gratuit en accès libre 
 

- Conférence sur l'éthique liée à l’exposition de corps / Anne Raggi, ancienne restauratrice du 
patrimoine, chargée de la collection des momies du musée de l’Homme 
 

Horaires à déterminer / Cap Sciences / Gratuit en accès libre 

 
- Projection d’un film documentaire sur la thématique du pillage 

 
Horaires à déterminer / Cap Sciences, Auditorium / Gratuit en accès libre 

 

Vendredi 28/10/2016 
MURDER PARTY « HALLOWEEN » 
Jeu d’enquête par la Compagnie Paradoxale 
Une visite d’exposition en forme d’enquête, au cours de laquelle les visiteurs déambuleront dans 
l’univers des momies à la recherche d’indices pour résoudre le crime. 
 
Horaires à déterminer / Cap Sciences, Grande exposition / Tout public à partir de 15 ans / Gratuit en accès libre  
 

NOVEMBRE 
TABLE RONDE 
Intervention sur les techniques d'investigation et les analyses scientifiques appliquées à l'archéologie / 
en partenariat avec le LascarBx 
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Horaires à déterminer / Cap Sciences / Gratuit en accès libre 

 

DECEMBRE 
CINE-DEBAT 
Projection de film et débat, en partenariat avec le cinéma Jean-Eustache 
Ciné-débat sur la représentation de la momie dans le cinéma, intervention de Nicolas Bredeau, ancien 
programmateur du festival Cinémasciences 
 
Horaires à déterminer / Jean-Eustache, Pessac 

 

FEVRIER 
« JOURNEE DE LA MOMIE » (titre provisoire) 
Journée thématisée sur l’égyptologie 
Conférences, ateliers, lectures, projections 
 
Horaires et date à déterminer / Cap Sciences 
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LES PARTENAIRES DE L’EXPOSITION 
 
Cette exposition est réalisée par Cap Sciences sur la base de l’exposition “Momias, testigos 
del pasado” du Parque de las Ciencias, Grenade. 
 
 

PARQUE DE LAS CIENCIAS 
 
Le Parque de las Ciencias est un musée interactif de plus de 70 000 m

2
. À quelques minutes à pied 

du centre historique de Grenade, il vous propose l’une des offres de loisirs culturels et scientifiques les 
plus variées d’Europe. 
Depuis son inauguration en 1995, c’est le musée le plus visité en Andalousie. Plus de 7 millions de 
personnes connaissent déjà leurs installations, un chiffre qu’il a consolidé comme centre de référence 
international de la communication scientifique dans le sud de l’Europe. Il est ouvert toute l’année du 
mardi au dimanche et les jours fériés et propose des activités et expositions pour tous les âges. 
Il est géré par un consortium public formé par les ministères de l’éducation, la culture et du sport ; 
Environnement et aménagement du territoire ; Economie, innovation, sciences et l’emploi de la Junta 
de Andalucía ; Mairie de Grenade ; Diputación Provincial de Granada ; Université de Grenade ; 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Fundación Caja Granada. 
 
 

Bâtiment « Le Macroscope » 
Pavillon Voyage au sein du corps humain. Un voyage depuis les origines de la vie jusqu'aux 
tréfonds de l'anatomie humaine. 
Pavillon Al-Andalus et la science. L'héritage scientifique et technologique d'al-Andalus à la portée 
de la main. 
Pavillon Culture de la Prévention. Améliorer la perception des risques au travail et dans la vie 
quotidienne. 
Pavillon Techno-Forum. Un espace dédié aux nouvelles technologies, à l'innovation et à l'art. 
Salle Exploration du grenier du Musée. Cette salle vise à rapprocher la science des enfants à 
travers la découverte et l'exploration. 
Pavillon Expositions temporaires. Cet espace accueille périodiquement de grandes expositions 
muséographiques de renommée nationale et internationale 
 
 

Bâtiment du Pendule de Foucault 
Découvrir l'équilibre fragile de notre planète, se multiplier dans le tunnel infini, et attraper son ombre 
figurent parmi les suggestions des salles  
Biosphère, Perception et Eureka. Et la salle Explore, pour connaître la science dès le plus jeune 
âge. 
Planétarium. Un passionnant voyage à travers l'Univers, grâce à la projection de plus de 7 000 étoiles.  
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Pavillon des Espaces Naturels 
Tout sur les espaces naturels andalous, l'environnement et sa conservation 
 
 

Extérieur 
Le Musée s'ouvre à l'extérieur avec ses Parcours botaniques, son Jardin d'Astronomie, son 
Observatoire astronomique, sa Tente de la Gymnastique mentale, ses Sculptures dynamiques, sa 
Zone des énergies, ses modules de mécanique et de perception, et d'autres jeux en plein air. 
Tour d'Observation. Un mirador sur la ville de Grenade où l'on peut expérimenter avec la science et 
la technologie. 
Le Vivarium Tropical des Papillons. Observation en direct du cycle de vie des papillons. Plus de 20 
espèces tropicales différentes. 
Atelier Rapaces en plein vol. Apprendre l'écologie et la biologie des rapaces. 
 
 

Expositions temporaires 
Plus de 5 000 m2 répartis dans des salles d'exposition de tailles diverses 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 
Cap Sciences 
Hangar 20 
Quai de Bacalan 
Bordeaux 
05 56 01 07 07 
www.cap-sciences.net 

 

Tout public à partir de 5 ans 
 

OUVERTURE AU PUBLIC 
Du mardi au vendredi : 14h-18h 
Samedi et dimanche : 14h-19h 
 

GROUPES ET SCOLAIRES (uniquement sur réservation):  
Pour les établissements scolaires et centres de loisirs :  
du lundi au vendredi de 9h à 18h sur réservation uniquement 
 

TARIFS 
Plein tarif 8 € 
Tarif réduit 5 € 
Gratuit pour les moins de 5 ans accompagnés 
 

TARIFS GROUPES (visite guidée) : 
- Scolaires : 4,5€ par élève pour une classe / 3,90€ par élève à partir de 2 classes 
- Loisirs (centres de loisirs, adultes, …) : forfait de 54€ par groupe de 15 personnes 
 

ANIMATIONS GRAND PUBLIC 
Les après-midi du mardi au dimanche sans inscription 
 

ANIMATIONS GROUPES 
Cap Sciences propose des programmes d’animation adaptés pour les visites de groupes (écoles, 
collèges, lycées, groupes d’adultes, centres de loisirs)  
visite animée : 2h : uniquement sur réservation 
 

ACCES 
Tram B / “La Cité du Vin” 
VCub / “Bassins à flot” 
BatCub / “Hangars Médoc” 
 

DOSSIERS PEDAGOGIQUES ET KIT COMMUNICATION 

http://www.cap-sciences.net/
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Le dossier pédagogique de l’exposition sera disponible en téléchargement dans l’espace enseignants 
du site internet de Cap Sciences.  
Le visuel et les outils de communication de l’exposition seront disponibles en téléchargement dans 
l’espace presse sur le site internet de Cap Sciences www.cap-sciences.net 

 

 

http://www.cap-sciences.net/
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EMILIE GOUET-BILLET 
Responsable Communication  

Relation médias 
07 82 48 33 09 

e.gouet@cap-sciences.net 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez aussi Cap Sciences sur :  

e.gouet@cap-sciences.net

