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Communiqué de presse
p
« Do
onne la patte ! Entree chien et loup
p»
Le Musééum d’histo
oire naturelle inaugure sa nouvelle
e exposition temporairee « Donne la patte !
Entre ch
hien et loup », dont l’ou
uverture au public est prévue
p
le 6 octobre
o
20133. Dans la suite
s
des
grandes expositionss « Rats », « Mouches » ou « Poule
es » qui ont connu un ssuccès international,
cette exxposition s’intéresse au meilleur ami de l’H
Homme, le chien,
c
à sees origines et à ses
particulaarités. Au fil de l’exposittion, le visiteeur découvre plus de 30
0'000 ans de domestication et de
sélection
n qui ont abouti auxx races quee l’on conn
nait aujourd
d’hui. Une histoire bio
ologique,
archéolo
ogique mais aussi et peu
ut‐être en prremier lieu affective.
Parler du
u chien ? Pas aussi banal qu’il y paraaît
Commen
nt parler dee cet anima
al que nouss connaisson
ns tous, ave
ec lequel chhacun a ses propres
expérien
nces et anecd
dotes et parffois une opinnion bien arrrêtée ? Comm
ment questioonner sans choquer
c
?
Commen
nt respecter la relation in
ntime que n ous entreten
nons avec ce
et animal ? LLe défi était peut‐être
p
là : parleer d’un animal de notre univers
u
quottidien et affe
ectif tout en amenant less visiteurs à porter
p
un
regard n
nouveau sur leur compaggnon préféréé. Avec pourr trame la qu
uête de l’anccêtre et les processus
p
de la do
omestication du loup qui ont conduiit à une nou
uvelle espèce
e, c’est le raapport de l’H
Homme à
l’animal que l’exposiition questio
onne dans unne muséograaphie qui laissse une grannde place à l’’image et
à la création visuellee.
La vie dee chien
Le chien
n est aujourd
d’hui avant tout sujet dd’affection. Au
A travers des
d pièces dd’un apparte
ement, le
visiteur redécouvre les divers aspects du quuotidien ave
ec un chien. Doudoune, coupe‐ongle, cache‐
p beau pour ccertains ! Maais où situer la limite enttre l’utile et le futile ?
anus ou bottines : rieen n’est trop
A l’inverrse, alors qu
ue des livre
es proposentt des recetttes maison de
d croquetttes pour chien, dans
certaines cultures lee chien est lu
ui‐même ma ngé en ragoût sauce carramel… En cllin d’œil auxx maîtres,
le Muséum met à disposition un
n compteur à crottes : celui‐ci permet de connaî
aître en temp
ps réel le
nombre de crottes déposées
d
pa
ar les chienss suisses dep
puis l’ouvertture de l’expposition, crottes qu’il
sera posssible de ram
masser dans des
d sacs spéccialement co
onçus à l’image de l’expoosition.
De la séllection des races…
r
Au fil dee l’histoire, motivée
m
par des critèress utilitaires et
e esthétique
es, la sélectioon des racess canines
par l’Homme a été intense. N’o
oublions pas que le chien rend d’inn
nombrables sservices à l’Homme :
chien d’avalanche, d’aveugle,
d
de berger. Apprès un tourr d’horizon des
d métiers du chien, le
e visiteur

sera plongé dans l’univers des concours canins, où il découvrira notamment l’incroyable variété des
pelages et l’évolution des morphologies à mesure de la sélection des races.
… aux origines de la domestication
D’où vient le chien? A quoi ressemblaient les premiers chiens ? Pourquoi avoir fait du loup le premier
animal domestique ? Le Muséum a là pu s’appuyer sur les compétences de spécialistes en éthologie,
génétique et archéozoologie pour percer les mystères de cet animal pourtant si commun. L’aventure
aux origines du chien se termine par des espaces plus évocateurs, où le visiteur, plongé au cœur des
forêts mystérieuses se laisse emporter par le récit de cette rencontre originelle entre l’Homme et le
loup.
Taxidermisé, photographié et filmé sous tous les angles, le chien est omniprésent au fil des salles. Le
visiteur sera‐t‐il capable de décoder les expressions faciales ou les aboiements qu’il voit et entend?

Animations : films, contes, conférences et démonstrations canines
L’exposition sera accompagnée de nombreuses animations mises sur pied en collaboration avec
l’Atelier des Musées. Durant l’hiver, les dimanches alterneront contes et films tout public
sélectionnés par La Lanterne Magique. Dès le printemps les dimanches seront le théâtre de
démonstrations canines. Une occasion unique pour découvrir des loups tchèques, des chiens
d’aveugles ou, toujours plus insolite, un chien de troupeau de canards ! Le dimanche 6 avril sera
dédié aux chiens eux‐mêmes : les maîtres seront exceptionnellement conviés à visiter l’exposition
avec leurs chiens. Pour les adultes, un cycle Passion Cinéma mettra les chiens à l’honneur. Sans
oublier les mercredis où les plus grands pourront suivre deux conférences de la SNSN, lesquelles
apporteront un éclairage scientifique sur l’archéoozoologie et les loups, tandis que les enfants
pourront l’après‐midi s’amuser lors d’ateliers organisés sur inscription préalable auprès de l’Atelier
des Musées.

Animations et visites guidées : www.atelier‐des‐musees.ch
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Donne la patte ! Entre chien et loup
Du 6 octobre 2013 au 29 juin 2014
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Vernissage : samedi 5 octobre 2013 à 17h
Muséum d’histoire naturelle
Rue des Terreaux 14
CH-2000 Neuchâtel

