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Séance d’information
pour les médias
Jeudi 16 mars 2017 - 10.00 heures
Chemin du Musée 6 - 1700 Fribourg 

Musée d’histoire naturelle Fribourg
Chemin du Musée 6
1700 Fribourg (Suisse)
www.mhnf.ch

Contact
Peter Wandeler
Directeur du MHNF
peter.wandeler[at]fr.ch
+41 26 305 89 00

Les poussins sont à nouveau au rendez-vous 
pour accueillir petits et grands au Musée 
d’histoire naturelle de Fribourg (MHNF).

Les petits surtout car pour cette 32e édition, 
le MHNF a conçu une exposition sans texte.  

Illustrations, manipulations et jeux d’obser-
vation permettent de découvrir les diffé-
rentes facettes de l’oeuf en s’amusant !
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Communiqué de presse
16.03.2017 / 11:00

Poussins - Une histoire d’oeuf
Musée d’histoire naturelle Fribourg, 18.03.2017 - 23.04.2017

Les poussins sont à nouveau au rendez-vous pour accueillir petits et grands au Musée 
d’histoire naturelle de Fribourg du 18 mars au 23 avril 2017. Les petits surtout, puisque 
pour cette 32e édition, l’institution fribourgeoise a conçu une exposition sans texte. Illus-
trations originales, manipulations et jeux d’observation permettent de découvrir les diffé-
rentes facettes de l’oeuf en s’amusant.  

Un œuf. Qui se cache dedans ? Un poussin, un croco, un crapaud, un dino ou… un escargot ? 
« Un œuf, c’est déjà un zoo » écrivait l’auteur et journaliste français Jean-Marie Gourio. Les 
oiseaux, en effet, n’ont pas l’apanage de l’oeuf et on en trouve des minuscules, des gros, des 
verts, des mous, des lisses et des rugueux, des plus ou moins longs ou pointus et même en cho-
colat... Ce sont donc des histoires d’oeuf que le Musée d’histoire naturelle a choisi de raconter 
cette année.

Observer la variété des oeufs et soulever des clapets pour découvrir qui les a pondu, presser 
sur des boutons pour comprendre les fonctions des différentes parties de l’oeuf, assembler des 
pièces de puzzle pour apprendre quels groupes d’animaux pondent des oeufs, regarder à l’inté-
rieur d’un oeuf géant pour observer le développement d’un embryon de poussin, voilà autant 
de dispositifs mis en place pour expliquer sans mot, car l’exposition Poussins s’adresse tout 
particulièrement, cette année, aux plus jeunes.

Pour créer un univers qui leur soit proche, le Musée a aussi collaboré avec Emma Wicht, une 
jeune artiste qui a déjà fait ses preuves dans l’illustration pour enfants. Le résultat est une expo-
sition aux couleurs chaudes, peuplée de petites boules jaunes aux expressions loufoques.

Que les puristes se rassurent toutefois ! Malgré la diversité des oeufs et des animaux qui les 
pondent, dans les couveuses du Musée, quand une coquille bouge, se fendille, se craque et 
s’ouvre, c’est toujours un poussin qui en sort : un moment d’émotion et d’émerveillement.

Enfin, on ne peut raconter des histoires sans passer par l’oralité. Trois conteuses de la troupe 
fribourgeoise Contemuse ont donc prêté leur voix pour raconter de drôles d’histoires du pou-
lailler. Le fruit de leur travail est à écouter dans l’exposition, mais aussi sur un CD produit pour 
l’occasion et en vente à la réception du Musée.

Un riche programme d’activités est proposé en marge de l’expo. Un spectacle de marionnettes 
par le théâtre Rikiko ravira les enfants dès 3 ans, une visite des coulisses de l’expo sera organi-
sée en soirée tandis que divers ateliers, course et excursion déclineront le thème de l’oeuf  pour 
le plaisir de tous. Programme complet et inscription sur www.mhnf.ch.

Ouvert tous les jours du 18 mars au 23 avril 2017 de 14 à 18 heures. Entrée libre.
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Dessine-moi un poussin !
Me 22.03.2017
Atelier de dessin avec Emma Wicht,
l’illustratrice de l’expo (dès 6 ans)

Les coulisses de l’expo Poussins
Je 30.03.2017
Une soirée «Science et Spaghetti» pour 
découvrir les coulisses de l’expo et en dis-
cuter autour d’un plat de spaghetti carbo-
nara.

L’oeuf dans tous ses éclats
Di 02.04.2017
Spectacle  de marionnettes par le théâtre 
Rikiko (dès 3 ans)

Des oeufs de toutes les couleurs
Sa 08.04.2017
Teinture d’oeufs à l’aide de plantes du 
Jardin botanique (dès 7 ans)

De l’oeuf à la poule
Me 19.04.2017
Visite de la ferme de Martine et Bernard 
Loosli en suivant le chemin de l’oeuf
(de 6 à 9 ans)

L’oeuf dans l’estomac
Di 23.04.2017
Un brunch fermier préparé avec soin et 
amour par les Délices de la Ferme

Autour de l’expo

Renseignements,

prix et modalités

d’inscription :

www.mhnf.ch

Les oeufs dans le panier
Di 09.04.2017
Course aux oeufs pour petits et grands

Pour tout savoir...
... sur les poussins, les poules, les coqs et 
les oeufs, des médiatrices du Musée seront 
présentes dans l’exposition du 10 au 13 
et du 18 au 21 avril 2017 pour répondre à 
toutes les questions !

Sans inscription

Renseignements :

www.mhnf.ch
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Où les œufs à couver sont-ils
achetés ?

Dans une ferme avicole fribourgeoise

Il 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’expo-
sition ?

Environ 800

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

21 jours

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

au maximum 1 jour

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

> Environ 1 semaine

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

Ils sont remis à des éleveurs de la région.

Grippe aviaire : quelle est la situation actuelle 
en Suisse ?

Compte tenu de la situation en Europe et 
de la remontée des oiseaux sauvages vers 
le nord, les mesures de protection de la 
grippe aviaire restent applicables en Suisse 
jusqu’au 31 mars 2017.

Il y a-t-il des risques de contamination au 
Musée ?

Non.

> Actuellement, aucune contamination n’a 
été constatée chez la volaille domestique en 
Suisse.

> Le coq et les poules présentés dans le 
poulailler du Musée proviennent d’un seul 
et même élevage. Il en va de même pour les 
oeufs.

> Tous les poussins sont nés dans l’exposi-
tion. Par conséquent, ils n’ont pas pu être en 
contact avec des oiseaux sauvages.

> Les installations de l’exposition em-
pêchent tout contact direct entre les visiteurs 
et la volaille. En outre, selon les connais-
sances actuelles, ce virus n’est pas transmis-
sible à l’homme.

Questions et réponses sur l’expo
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Un duo de choc

Emma Wicht

Après une formation de graphiste de trois 
ans à Fribourg, Emmanuelle Wicht, de son 
vrai nom, s’est spécialisée dans l’illustra-
tion à l’école Jean Trubert de Paris.

L’illustration pour enfants et la création 
d’univers loufoques et décalés lui corres-
pondent tout particulièrement. Sont alors 
nés par dizaines des personnages aux design 
divers et variés.

Son diplôme en poche et la tête pleine de 
projets, elle s’est lancée dans la grande 
aventure de l’indépendance et vogue entre 
Suisse et France.

Suite à une première collaboration réussie 
(Emma Wicht a imaginé et dessiné quatre 
scénettes de l’exposition « Loup - De retour 
parmi nous »), le Musée a décidé de lui 
confier un nouveau mandat, celui de don-
ner formes et couleurs aux idées de Michèle 
Widmer pour l’exposition « Poussins - Une 
histoire d’oeuf ».

www.emmawicht.com

Michèle Widmer

Vétérinaire de formation, Michèle Widmer 
est une passionnée de la nature. Elle par-
tage cet amour avec les autres depuis de 
nombreuses années. Après une formation 
de guide-naturaliste à l’Ecomuseum de St-
Anne-de-Bellevue à Montréal, la Fribour-
geoise a travaillé pendant deux ans comme 
éducatrice-naturaliste au Canada avant de 
rejoindre les rangs des médiatrices cultu-
relles du Musée d’histoire naturelle de Fri-
bourg, en 2009.

Pour la 2e fois, le Musée lui a confié la 
conception de l’exposition « Poussins ». 
Après avoir travaillé le thème de la plume 
en 2016, elle s’est penchée cette année sur 
celui de l’oeuf, avec le souci constant de 
faire comprendre aux plus jeunes trois no-
tions élémentaires :
> les oeufs peuvent avoir des formes et des 

couleurs très diverses ;
> plusieurs sortes d’animaux pondent des 

oeufs ;
> à quoi servent les différentes parties de 

l’oeuf.

Pour s’adresser à ce public non-lecteur, 
Michèle Widmer a donc misé sur l’observa-
tion, l’interactivité et le jeu.
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Une exposition du
Musée d’histoire naturelle Fribourg

Gestion du projet
Michèle Widmer
Emma Wicht

Conception
Michèle Widmer

Illustration
Emma Wicht

Graphisme expo et
supports de communication 
Emma Wicht

Relations publiques
MHNF - Emanuel Gerber,
Laurence Perler Antille, Peter Wandeler

Technique et multimédia
MHNF - Pascal Schöpfer

Menuiserie, peinture, éclairage et montage
MHNF - Boris Baeriswyl, Guy Meyer, Léo 
Rumo,  Pascal Schöpfer

Contes
Contemuse - Prisca Grandgirard, Elisabeth 
Schwizer, Michèle Widmer

Décoration florale
Jardin botanique de l’Université de Fribourg

Oeufs  à couver
La Prairie, Cournillens

Animations
MHNF - Guy Meyer, Catherine Pfister As-
pert, Pascal Schöpfer, Michèle Widmer // 
Jardin botanique de l’université de Fribourg 
// Martine et Bernard Loosli // Théâtre Riki-
ko // Emma Wicht 

Ateliers pour les écoles
MHNF - Noemi Auer, Mariana Cruz Peter-
sen, Anne-Laure Fragnière, Melanie Iqbal, 
Aline Junod, Catherine Pfister Aspert, Lisa 
Schild, Michèle Widmer

Dossier pédagogique
MHNF - Lisa Schild, Aurélie Zürcher 

Prêt coq et poules
Gregory Progin, Léchelles

Brunch
Les Délices de la Ferme

Don de chocolat pour le vernissage

Don d’oeufs pour la course aux oeufs

Réalisation et partenaires
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Photos et illustrations

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 - Une his-
toire d’oeuf » (2017) du MHNF. Les droits sont réservés pour toute autre utilisation.

La mention des copyright est obligatoire.

Pour obtenir les visuels presse, merci d’adresser votre demande à Laurence Perler Antille, 
MHNF : laurence.perler[at]fr.ch, T +41 26 305 89 24.

Galerie d’images

1 - Affiche 2017
© Emma Wicht

2 - Visuel 2017
© Emma Wicht

3 - Visuel 2017
© Emma Wicht
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4 - Eclosion
© H.-R. Siegel, MHNF

5 - Reprendre des forces
© H.-R. Siegel, MHNF

6 - Sieste
© H.-R. Siegel, MHNF

7 - 1 jour
© H.-R. Siegel, MHNF

8 - Visuel 2017
© Emma Wicht

9 - Dans la poussinière
© H.-R. Siegel, MHNF
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Informations pratiques

Titre de l’exposition
Poussins - Une histoire d’oeuf

Durée de l’exposition
18.03.2017 - 23.04.2017

Adresse
Musée d’histoire naturelle 
Chemin du Musée 6 - 1700 Fribourg
MuseumFribourg[at]fr.ch - www.mhnf.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

Contact
Peter Wandeler
Directeur du MHNF
peter.wandeler[at]fr.ch
+41 26 305 89 00

Une exposition de


