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Accès et conditions d’utilisation

Le dossier de presse est disponible à l’adresse 
suivante :

www.fr.ch/mhn/fr/pub/presse/presse.htm

Les photos (JPEG, 15 cm, 300 dpi) sont dis-
ponibles sur demande auprès du Musée :

 laurence.perler@fr.ch
 026 305 89 24

Mention obligatoire des copyrights:

 Photos 1-7 © Jean-Claude Monney
 Photos 8-11 © iStock
 

L’utilisation des images et textes est stricte-
ment limitée à la promotion de l’exposition 
VIPères.
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1 - Vipère aspic 2 - Vipère aspic 

4 - Vipère aspic 3 - Vipère aspic 5 - Vipère péliade 

6 - Vipère péliade 7 - Vipère péliade 8 - Mocassin d’eau 

11 - Vipère des palmiers9 - Crotale (fossette) 10 - Serpent à sonnette

Affiche 
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Titre 

Durée de l’exposition 

Lieu 

Heures d’ouverture 

Prix d’entrée 

VIPères

09.02.2013 - 05.01.2014

Musée d’histoire naturelle 
Chemin du Musée 6, 1700 Fribourg

Tous les jours, 14.00 – 18.00 h

Pour les groupes (min. 10 personnes) :
aussi du mardi au vendredi, 08.00 – 12.00 h

Gratuit

L’expo en 5 points
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Serpents venimeux par excellence, les vipé-
ridés forment une famille qui comprend les 
vipères et les serpents à sonnette. La nou-
velle exposition du Musée d’histoire natu-
relle de Fribourg présente plusieurs de ces 
espèces vivantes et aborde la biologie et les 
moeurs de ces reptiles tant redoutés. Une 
expo pour tordre le cou à quelques idées 
reçues et se réconcilier - peut-être - avec la 
gent vipérine ! A voir dès le 9 février 2013

Dans le monde entier, les serpents sont craints. 
De nombreuses espèces sont venimeuses et 
leur morsure peut être fatale pour l’homme. 
En Europe, le mot «vipère» ne laisse personne  
indifférent. C’est le serpent venimeux par ex-
cellence.

Outre le venin et son système d’injection 
très élaboré, l’exposition Vipères conçue par 
l’herpétologue Jean-Claude Monney, vous 
fait découvrir la diversité des modes de vie de 
ces reptiles dans une mise en scène très origi-
nale signée René Walker (wapico).

Films, photos et illustrations appuient bien sûr 
le texte, mais l’accent est surtout mis sur la 
présentation d’animaux vivants! Pas moins 
de 11 espèces sont à découvrir dans de grands 
terrariums au décor théatralisé. De la fameuse 
Vipère rhinocéros au redoutable Serpent à 
sonnette, en passant par le Fer de lance et la 
Vipère de la mort, tous sont au rendez-vous !

Saviez-vous que les serpents sont plus proches 
des oiseaux que des tortues, que la langue 
fourchue des vipères ne pique pas, que le 

Communiqué de presse
Fribourg, le 4 février 2013

serpent-minute ne tue pas en une minute, 
que la fameuse Vipère de la mort d’Australie 
n’est pas une vipère ? Autant d’informations 
que vous trouverez dans cette exposition qui 
aborde la biologie et les moeurs de ces reptiles 
tant redoutés. Un secteur sera consacré à leurs 
venins, leurs compositions, leurs utilisations, 
et  expliquera comment prévenir d’éventuelles 
morsures.

L’exposition est accompagnée d’un riche pro-
gramme d’activités comprenant chaque pre-
mier mercredi du mois (sauf juillet-août) le 
nourrissage public d’un serpent, mais aussi 
des conférences, une excursion, une visite gui-
dée et une représentation de «La femme-ser-
pent et autres monstres» par le KUNOS Circus 
Theater. 

Le vernissage de l’exposition aura lieu le ven-
dredi 8 février 2013 à 18 heures. Ce sera 
l’occasion pour le Musée d’histoire naturelle 
de rendre hommage à Monsieur Jean-
Claude Monney, commissaire de l’exposi-
tion, décédé le 29 décembre 2012 d’un cancer. 
La conteuse Michèle Widmer et le tromboniste 
Bernard Trinchan, au serpent cette fois-ci, ani-
meront l’événement.

L’expo, qui s’ouvre à la veille de l’année 
chinoise du serpent, est à voir tous les jours 
du 9 février 2013 au 5 janvier 2014 au Musée 
d’histoire naturelle de Fribourg. Entrée libre.
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(extraits de l’expo)

La Vipère des palmiers de Schlegel, sur-
tout lorsqu’elle est jeune, pratique le «caudal 
luring» qui consiste à attirer sa proie avec un 
leurre. Elle relève l’extrémité de sa queue et 
la fait ondoyer, tel un ver, à l’approche d’une 
proie.

Les crochets venimeux de la Vipère rhinocé-
ros peuvent mesurer près de 5 cm de long et 
la quantité maximale de venin injecté avoi-
sine les 10 à 15 ml ! Heureusement, les cas de 
morsure sont rares. Dans certaines régions, ce 
serpent est consommé par les indigènes.

La «sonnette» du Crotale cascabelle est 
constitué de plusieurs segments cornés. A 
chaque mue, un nouveau segment se forme. 
Leur nombre ne dépasse qu’exceptionnelle-
ment 8 dans la nature, les segments posté-
rieurs finissant par tomber.
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L’Echide carénée ne possède pas de son-
nette. Toutefois, en cas de danger, elle émet 
aussi un signal sonore en frottant les écailles 
obliques de ses flancs, les unes contre les 
autres.

En mars ou avril, la Vipère arboricole de 
l’Ouest met au monde 6 à 9 petits brun clair 
d’une longueur de 13 à 15 cm. En 24 heures, 
ils deviennent jaune-vert parsemés de points 
plus foncés! 

Le nom de la Vipère fer-de-lance lui vient 
de sa tête large et triangulaire faisant penser... 
à un fer de lance. Ce serpent chasse à l’affût, 
sous une souche d’arbre ou dans un trou, et 
son attaque se caractérise par un effet de sur-
prise. En dehors des périodes de chasse, il est 
facilement effarouché par l’homme.
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Jean-Claude Monney, décédé le 29 dé-
cembre 2012 d’un cancer à l’âge de 54 
ans, était docteur en biologie. Spécialisé en 
vertébrés inférieurs (poissons, amphibiens, 
reptiles), il était l’un des plus grands connais-
seurs de serpents d’Europe. Il leur a consacré 
la majeure partie de sa vie et s’est engagé 
activement pour mieux les faire connaître et 
les protéger.

Jean-Claude Monney a rencontré sa première 
Vipère aspic à l’âge de 6 ou 7 ans. Ce fut le 
début d’une vraie passion. Alors qu’il n’était 
encore qu’un enfant,  ses voisins et connais-
sances l’appelaient déjà pour déplacer les 
serpents trouvés dans les jardins ou à proxi-
mité des maisons.

Son amour des reptiles grandissant avec lui, 
il en a élevé dès l’adolescence dans une cave 
en ville de Fribourg et, quelques années plus 
tard, il leur a consacré ses études. Il a obtenu 
son doctorat sur les Vipères aspic et péliade 
en 1996, à l’Université de Neuchâtel.

Jean-Claude Monney a travaillé de nom-
breuses années comme responsable du sec-
teur Reptiles du karch, pour le Bureau de 
la protection de la nature et du paysage du 
canton de Fribourg, ainsi que pour le Musée 
d’histoire naturelle de Fribourg pour lequel 
il a mis sur pied de nombreuses expositions.
Il n’en est pas moins resté d’abord un homme 
de terrain :
«Je fouille et scrute tout ce qu’il y a autour 
de moi dans la nature, comme quand j’étais 
petit. Mais, avec l’âge, j’ai plus l’impression 

Jean-Claude Monney 
& René Walker

Les expositions de
Jean-Claude Monney au MHNF

Entre 1990 et 2012, Jean-Claude Monney 
a réalisé pas moins de 7 expositions pour 
le Musée, dont une permanente. 

1990 - Nos Vipères aspic et péliade

1995 - Couleuvres

1998 - Poissons, Amphibiens, Reptiles
Exposition permanente

2003 - Amphibiens

2007 - Croco & Co

2009 - Le clan de la tortue

2013 - Vipères

(Cette citation de Jean-Claude Monney est 
tirée de l’article de Daniel Eskenazi : «La 
Vipère aspic est agréable au toucher» paru 
dans Le Temps du 13 juillet 2012.)
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de contribuer à la conservation des vipères et 
de leur milieu naturel, qui comprend une mul-
titude d’autres espèces animales et végétales 
rares et protégées. Ma passion me procure la 
satisfaction de savoir que d’autres après moi 
pourront en profiter.»

Avec l’exposition VIPères, Jean-Claude 
Monney a poursuivi et développé son travail 
de collaboration complice avec René Wal-
ker.

Depuis 1998, ils ont réalisé ensemble quatre 
expositions pour le Musée d’histoire natu-
relle, dont une exposition permanente.

Directeur de création de l’agence de com-
munication wapico, René Walker surprend 
toujours par son ingéniosité et sa capacité à 
adapter le décor au sujet abordé. Il sait mer-
veilleusement bien susciter l’intérêt des petits 
comme des grands en mettant en valeur et 
en assurant un juste équilibre entre les textes 
scientifiques, les pièces de collection et les 
documents photographiques.
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> Vernissage de l’exposition - Conte & 
Musique avec Michèle Widmer et Bernard 
Trinchan - Apéritif
Vendredi 08.02.2013, 18.00, entrée libre

>  Nourrissage public d’un serpent
Chaque 1er mercredi du mois (sauf juillet-
août), 16.00, entrée libre

> Vipères de Suisse et d’ailleurs
Conférence de Philippe Golay
Jeudi 14.03.2013, 19.30, entrée libre

> ADN et conservation: l’outil génétique 
pour mieux connaître et protéger les 
vipères 
Conférence de Sylvain Ursenbacher, en col-
laboration avec la Société fribourgeoise des 
Sciences naturelles (SFSN)
Jeudi 25.04.2013, 20.00, entrée libre

> Sur les traces de la Vipère aspic
Excursion
Dimanche 16.06.2013, 09.00-12.00,
sur inscription

Evénements autour de l’expo

> Le Vivarium de Lausanne et son pro-
gramme de conservation d’une vipère 
chinoise rare et méconnue, Zhaoermia 
mangshanensis
Conférence de Michel Ansermet
Jeudi 10.10.2013, 20.00, entrée libre

> Von Vipern und Ottern - unerwartete 
Vielfalt zwischen Wüste und Regenwald
Vortrag von Andreas Meyer
Donnerstag, 14.11.2013, 20.00, Eintritt frei

> Visite guidée de l’exposition
Dimanche 08.12.2013, 10.00, entrée libre

> Finissage de l’exposition - «La femme-
serpent et autres monstres» par le Kunos 
Circus Theater
Dimanche 05.01.2014, 16.00, entrée libre
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Une exposition du Musée d’histoire naturelle 
de Fribourg (Suisse)

> Concept
Dr Jean-Claude Monney

> Textes
Dr Jean-Claude Monney

> Traduction allemande
Christof Rothenberger 
-
Emanuel Gerber (MHNF)

> Lectorat
Philippe Golay, Gaétan Mazza, Andreas 
Meyer, Sylvain Ursenbacher
-
André Fasel, Laurence Perler Antille (MHNF)

> Scénographie et graphisme
René Walker (wapico)

> Réalisation et montage 
Florian Lagrandcourt, Andréas Vetterli
-
Michel Beaud, Christian Cerf, Guy Meyer, 
Léo Rumo, David Savary, Pascal Schöpfer 
(MHNF)

> Soins aux animaux vivants
et entretien des terrariums
Christian Derwey, Hans Triet

> André Fasel
Directeur du MHNF
andre.fasel@fr.ch
026 305 89 00

Impressum

> Dossier pédagogique
Anne Burkhardt, Gwenaëlle Le Lay
-
Lisa Schild (MHNF)

> Ateliers pour les écoles
Catherine Pfister Aspert, Lisa Schild (MHNF)

> Collaboration aux animations
Michèle Widmer, Bernard Trinchan, Chris-
tian Derwey, Ariane Delaquis, Kunos Circus 
Theater, Gaétan Mazza

> Conférenciers
Philippe Golay, Sylvain Ursenbacher, Michel 
Ansermet, Andreas Meyer

> Prêt du serpent chromatique
Musée d’art et d’histoire Fribourg (MAHF)

Contact


