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Communiqué de presse
Fribourg, le 11 mars 2015

Cette année, l’exposition Poussins du Musée d’histoire naturelle de Fribourg fête sa 30e 

édition ! Pour ce jubilé, l’exposition reste fidèle à elle-même avec ses couveuses, sa poussi-
nière et son poulailler. Elle fait néanmoins peau neuve grâce à la collaboration de la Fara 
et réserve son lot de surprises sous la forme d’activités ponctuelles ! A voir dès le 14 mars 
2015.

Comme St-Nicolas et le Rababou, les Poussins jalonnent l’année du pays de Fribourg. Fidèles 
au poste pour les fêtes de Pâques, ils égaieront les petits et grands visiteurs du Musée d’his-
toire naturelle de Fribourg du 14 mars au 19 avril 2015.

Pour ce jubilé, l’exposition reste fidèle à elle-même avec ses couveuses, sa poussinière et son 
poulailler, et reprend quelques éléments plébiscités autrefois par le public comme les cailles 
vivantes ou les œufs géants. Elle offre aussi un petit voyage dans le temps avec une rétrospec-
tive d’affiches, des photos-souvenirs et quelques archives télévisuelles. La parole a aussi été 
donnée aux gens d’ici et d’ailleurs à travers un micro-trottoir réalisé pour l’occasion.

Pour cette 30e exposition Poussins, le Musée d’histoire naturelle de Fribourg a tenu à faire 
participer le public à l’élaboration et à l’animation de l’expo, et en particulier les personnes 
en situation de handicap. C’est ainsi que les artistes de la Fara - fondation ateliers résidences 
adultes - font souffler un vent de fraîcheur sur l’exposition avec une affiche pimpante, des 
aquarelles présentées dans l’exposition et des dessins à colorier proposés aux enfants. Une 
répétition portes ouvertes de chant choral par le choeur du Centre de formation continue pour 
adultes en situation de handicap aura aussi lieu dans l’exposition le mercredi 25 mars 2015 à 
18 heures.

Enfin, qui dit jubilé dit aussi fête. En plus des ateliers traditionnellement proposés aux enfants, 
une soirée «Science et Spaghetti» permettra aux plus de 18 ans de découvrir les curiosités de 
la reproduction chez les oiseaux, un week-end sera placé sous le signe de la photo souvenir, 
des démonstrations permettront de s’initier au dressage de poules et un brunch fermier pemet-
tra de se régaler dans une ambiance conviviale !

A voir tous les jours du 14 mars au 19 avril 2015 de 14 à 18 heures
Entrée libre
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Isabelle Charlet et ses poules savantes 
Déballer un cadeau, retrouver le Joker dans un jeu de cartes, zigzaguer 
entre des piquets, c’est ce que savent faire les poules d’Isabelle Charlet. 

Si la réflexion n’est pas le fort du gallinacé, ce dernier fait par contre facile-
ment des associations. «Son cerveau est idéal pour le dressage si on a la bonne 

méthode» nous assure la comportementaliste animalière. Comment ça marche ? 
C’est ce que découvriront les participants à cet atelier de dressage de poule. Jeudi 

16 avril 2015 dès 10 heures. Gratuit mais sur inscription.

Spécial Jubilé

Plongée dans l’univers des poussins !
En deux temps trois mouvements, les visiteurs se retrouveront entourés de poussins dans un 
paysage bucolique grâce à une technologie digne d’un studio de cinéma. Ils repartiront avec une 
photo imprimée dans la minute ! Samedi et dimanche 11 et 12 avril 2015 de 14 à 18 heures. 
Gratuit et sans inscription.

Brunch fermier
La Société des Amis du Musée d’histoire naturelle s’associe à la 30e édition de l’exposition 
Poussins en proposant un brunch fermier. Tresse, cuchaule, confiture, miel, moutarde de béni-
chon, beurre, yaourt, œufs mimosa, plateaux de fromage... rien ne sera oublié pour passer un 
moment de convivialité et profiter de l’exposition en dehors des heures d’ouverture habituelles. 
Dimanche 19 avril 2015 de 10 à 11h30. 10 francs par adulte et 4 par enfant. Moitié prix pour 
les membres de la Société des Amis. Sur inscription.

Un micro-trottoir
Pour la 30e édition, le Musée a voulu donner la parole au public. A quoi pense-t-on spontané-
ment à l’évocation du mot «Poussin» ? Depuis combien de temps l’exposition existe-t-elle ? 
Un souvenir en particulier ? Que deviennent les poussins à la fin de l’expo ? Une soixantaine de 
personnes se sont prêtées à l’exercice. A découvrir dans l’exposition.
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Poussins, une success-story ?

Sans fanfare ni tomprette, la première expo-
sition de poussins a lieu en 1982. Le direc-
teur d’alors récupère une cinquantaine de 
poussins mâles dans un élevage de poules 
pondeuses et les présente au public. Les vi-
siteurs peuvent les caresser, voire les faire 
s’endormir dans la chaleur de leurs mains. 

Fort de cette première expérience, le Musée 
affine le concept et propose, dès 1983, une 
exposition complète avec, grande nouveau-
té, la possibilité d’assister à des naissances 
grâce à l’achat d’une couveuse artificielle. 
Quatre poussins par jour sortent de leur 
oeuf. Parmi eux, des poussins de poules, 
mais aussi de cailles, de dindes, de canards 
et d’oies. Une collection d’oeufs d’oiseaux 
et des planches en couleurs montrant la 
variété des espèces de poules complètent 
l’expo. Et le succès est au rendez-vous avec 
plus de 7’000 visiteurs.

Durant les 10 années suivantes, les pous-
sins tiennent la vedette. L’exposition se dé-
veloppe. Des systèmes vidéos toujours plus 
performants expliquent le développement de 
l’embryon jusqu’à l’éclosion, présentent la 
vie des poussins à la ferme, ou encore l’éclo-
sion en ligne sur internet. De l’oeuf pointu 
des corneilles à l’oeuf bleu des hérons en 
passant par les coquilles molles des tortues, 
des oeufs de toutes formes et couleurs sont 
exposés. Et les poussins continuent d’éclore 
chaque printemps sous les yeux ébahis d’un 
public toujours plus nombreux : de 18’000 
personnes en 1984, on passe à 24’000 en 
1986 déjà, pour atteindre des sommets en 
1996 avec 45’000 visiteurs. Désormais, ce 
ne sont plus quatre mais vingt poussins qui 
naissent chaque jour dans les couveuses de 
démonstration.
 

Le temps des remises en question

A la fin des années 1990, l’exposition 
connaît un succès sans précédent, mais 
elle est aussi de plus en plus controversée. 
Entre ceux qui privilégient le contact direct 
de l’homme avec l’animal, et ceux qui dé-
fendent les droits des animaux, rien ne va 
plus. Le couperet tombe en octobre 2000. 
La possibilité de toucher et de prendre les 
poussins dans les mains cause aux vola-
tiles un stress inutile et est contraire à la loi. 
Sur décision du Vétérinaire cantonal, cette 
pratique est interdite. Durant 4 ans, pas de 
Poussins ; en lieu et place, des expositons 
consacrées à des thèmes emblématiques de 
la période pascale : Chocolat (2001 et 2002), 
Sucre (2003) et Compère le Lièvre (2004).

Mais le Musée n’a pas dit son dernier mot. 
Dès 2005, sous le titre «Musoeufs», il pré-
sente une nouvelle exposition. Oeufs en 
pierre taillée ou polie,  oeufs peints, oeufs 
d’oiseaux divers et variés... et surtout oeufs 
d’artemias, de tétards, de drosophiles et de 
poussins en train... d’éclore. 

Caresser les poussins... du regard

2009 marque le grand retour des poussins.
Malgré les vitres qui séparent désormais les 
visiteurs des petits volatiles, le succès est 
à nouveau au rendez-vous. Plus de 30’000 
visiteurs en 2013, 26’000 en 2014. Qu’est-
ce qui fait le succès de cette exposition, si ce 
n’est pas la possibilité de tenir et de cajoler 
les petits volatiles ? Peut-être juste l’espoir 
d’assister à ce moment magique où un petit 
être frêle, mouillé et palpitant apparaît entre 
deux morceaux de coquilles...
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Où les œufs à couver sont-ils
achetés ?

> Dans une ferme avicole fribourgeoise

Y a-t-il des poussins qui naissent 
chaque jour dans l’exposition ?

> Oui, une vingtaine de poussins éclosent 
chaque jour.

Combien de poussins naissent durant 
l’exposition ?

> Environ 750

Combien de temps les œufs restent-
ils dans la couveuse ?

> 21 jours pour les oeufs de poule
> 16 jours pour les oeufs de caille

Combien de temps un poussin reste-
t-il dans la couveuse de démonstra-
tion ?

> 1 jour

Combien de temps un poussin reste-
t-il dans l’exposition ?

> Environ 10 jours

Que deviennent les poussins 
lorsqu’ils quittent l’exposition ?

> Ils sont remis à des éleveurs profession-
nels.

Questions-réponses sur l’expo
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Autour de l’expo

Vernissage
Sa 14.03.2015 - 14.00
Entrée libre

Répétition portes ouvertes 
de chant choral
Me 25.03.2015 - 18.00
Par le choeur du «Centre de formation 
continue pour adultes en situation de han-
dicap»
Entrée libre

Entrez dans la shooting-box et plon-
gez dans l’univers des poussins !
Sa+Di 11 + 12.04.2015 – 14.00-18.00 
Pour repartir avec une photo souvenir 
imprimée dans la minute!
Entrée libre

L’œuf dans tous ses états ! 
Ma 14.04.2015 – 09.30-12.30
Expérimenter, cuisiner et manger au Musée 
pour tout savoir sur la provenance, la 
chimie et la cuisine des œufs !
9-12 ans, Fr. 10.-, sur inscription

Les poules savantes
Je 16.04.2015 
10.00-11.00 + 11.00-12.00
Démonstration et initiation au dressage de 
poules avec Isabelle Charlet
Gratuit, sur inscription

Poussins pour adultes
Je 16.04.2015 – 19.00-21.30
Une soirée «Science et Spaghetti» pour 
découvrir les curiosités de la reproduction 
chez les oiseaux et en discuter autour d’un 
plat de spaghetti... carbonara.
Dès 18 ans, Fr. 15.-, sur inscription

Du n’œuf chez les poussins ! 
Ve 17.04.2015 – 09.30-11.00
Un atelier pour tout savoir sur les œufs et 
les poussins.
5-8 ans, gratuit, sur inscription

Brunch fermier
Di 19.04.2015 - 10.00-11.30
Avec le soutien de la
Société des Amis du Musée
Adulte Fr. 10.-, enfant Fr. 4.-
Moitié prix pour les Amis du Musée
Sur inscription

Pour les classes
Pour l’expo Poussins, les médiatrices du 
MHNF proposent un nouvel atelier aux 
classes de 1ère à 4e HarmoS. Il permet aux 
élèves de répondre à la question «Com-
ment se fabrique un poussin» ? A l’aide 
d’explications, d’observations et de jeux, 
les enfants seront inités au cycle de repro-
duction des poules.
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Photos

Accès et conditions d’utilisation
Des images sont disponibles pour la presse. Leur reproduction est autorisée à titre gracieux, 
mais uniquement pour l’illustration d’articles concernant l’exposition Poussins (2015) du 
MHNF. Les droits sont réservés pour toute autre utilisation.

La mention des copyright est obligatoire.

Pour obtenir les visuels presse (JPEG, 300 dpi), merci d’adresser votre demande à Laurence 
Perler Antille, MHNF : laurence.perler@fr.ch, T +41 26 305 89 24.

Galerie photo

1 - Affiche de l’expo
© fara & cri MHNF

2 - Aquarelle (sans titre)
© fara

3 - Aquarelle (sans titre)
© fara
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4 © iStock.com/
000002541800/EEI_Tony 

7 - Poussin et oeuf de caille
© iStock.com/23467079/

Gorsh13

8 - Poussin de 1 jour
© MHNF

9 - Eclosion
© MHNF

10 - Expo au MHNF
© MHNF

5 © fr.123rf.com/10494296/janpietruszk 

6 - 1001 Poussins
© MHNF
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> Concept 2015 - Laurence Perler Antille, 
Catherine Pfister Aspert, MHNF

> Textes - Catherine Pfister Aspert, MHNF

> Lectorat - Laurence Perler Antille,
Emanuel Gerber, Peter Wandeler, MHNF

> Photographies - Hans-Rüdiger Siegel, 
MHNF

> Illustrations - Lisa Schild, MHNF
Mui Sadler, Ecuvillens

> Dessin pour l’affiche et aquarelles
fara, Fribourg

> Layout affiche, invitation, panneaux et 
animations multimédia - cri, MHNF

> Communication - Emanuel Gerber,
Laurence Perler Antille, MHNF

> Technique et multimédia - Pascal 
Schöpfer, MHNF

> Réalisation et montage - Guy Meyer, 
Leo Rumo, Pascal Schöpfer, MHNF

> Micro-trottoir - Dok Mobile,
Compagny Production, Fribourg

> Archives télévisuelles
Radio Télévision Suisse, TeleBärn, 
Archives MHNF

> Décoration florale - Jardin botanique de 
l’Université de Fribourg

> Oeufs  à couver - La Prairie, Cournillens
L’oeuf de Caille, Mannens

> Prêt coq et poules - Francis Vienne, 
Montagny-la-Ville

> Prêt cailles - Marc Plancherel, Mannens

> Prêt film sur les élevages de poules
Office fédéral de la sécurité alimentaire et 
des affaires vétérinaires

> Animations - Catherine Pfister Aspert, 
Lisa Schild, MHNF
Centre de formation continue pour adultes 
en situation de handicap, Isabelle Charlet, 
Barbara Burkhalter

> Ateliers pour les écoles - Mariana Cruz 
Petersen, Catherine Pfister Aspert, Jane 
Savoy, Lisa Schild, Michèle Widmer, Auré-
lie Zürcher, MHNF

> Dossier pédagogique - Aurélie Zürcher, 
Lisa Schild, MHNF

> Histoires, chansons et comptines
Classe 4P de Marie-Claire Corbaz,
Vignettaz, Fribourg (2014)
3.-4. Klasse von Kilian Vogelsang,
Primarschule Au, Fribourg (2014)

Impressum
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Informations pratiques

> Titre de l’exposition
Poussins

> Durée de l’exposition
14.03.2015 - 19.04.2015

> Adresse
Musée d’histoire naturelle 
Chemin du Musée 6 - 1700 Fribourg
MuseumFribourg@fr.ch - www.fr.ch/mhn
T + 41 26 305 89 00 - F +41 26 305 89 30

> Contact
Peter Wandeler, directeur du MHNF
peter.wandeler@fr.ch
+41 26 305 89 00

> Jours et heures d’ouverture
Tous les jours
14.00 – 18.00 h

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

> Tarif
Gratuit

En collaboration avec Sponsors pour le vernissage


