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 Mon premier a parcouru des millions de kilomètres dans l’espace. Mon deuxième est une 
étoile filante qui a résisté à l’énorme échauffement de la traversée de l’atmosphère. Mon 
troisième a atteint la surface de la Terre. Mon tout s’appelle Météorites… et est le sujet de la 
nouvelle exposition temporaire du Musée d’histoire naturelle de Fribourg. 

Qu’elles soient métalliques, mixtes ou pierreuses, qu’elles proviennent de la Ceinture d’astéroïdes, 
de la Lune, de Mars, ou d’une comète, les météorites suscitent curiosité et fascination. Dès le 22 
février 2014, le Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MHNF) propose une nouvelle exposition 
temporaire qui lève un pan du mystère qui entoure ces objets extraterrestres tombés du ciel. 

Conçue et réalisée par Marc Brodard et René Walker (wapico), l’exposition entraîne le visiteur dans 
le sillage des météorites : de leur origine au cratère, en passant par leur vie dans l’espace et leur 
chute sur Terre. 

Outre les différentes familles de météorites et leur provenance, l’exposition répond à nombre de 
questions. Saviez-vous par exemple que la taille des corps célestes qui provoquent les étoiles 
filantes correspond le plus souvent à celle d’un petit pois ? Que seuls ceux qui atteignent la surface 
de la Terre sont appelés météorites ? Que 6 tonnes de matière météoritique atteint le sol chaque 
jour ? Que le plus grand cratère connu sur notre planète a un diamètre de quelque 180 km ? 

Reconstruction en 3D, quiz, films, diorama... appuient bien sûr le texte, mais l’accent est aussi mis 
sur la présentation de pièces issues en très grande majorité des collections du MHNF. Au total, plus 
de 100 météorites sont exposées aux regards. 

Une place de choix est réservée aux deux spécimens tombés dans le canton de Fribourg, à Ulmiz et 
à Menziswil, tandis qu’un espace est dévolu au bolide qui s’est abîmé à Tcheliabinsk en Russie le 
15 février 2013, et qui a tant fait parler de lui. 
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La météorite de l’Aigle, sur laquelle l’astronome Jean-Baptiste Biot s’est appuyé pour prouver 
l’origine extraterrestre des météorites, celle d’Ensisheim dont la chute est la plus ancienne 
répertoriée en Europe, ou encore les météorites martiennes et lunaires, ne manqueront pas 
d’intéresser le public. 

Une conférence sur la recherche des astéroïdes à l’Observatoire d’Ependes, des visites commentées 
de l’expo, une excursion sur le sentier planétaire, ou encore une conférence-multimédia sur 
l’histoire de l’univers par un ancien élève de Stephen Hawking, Christophe Galfard, forment un 
programme d’activités attractif qui s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes. 

Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 21 février 2014 à 18 heures.. 
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