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Une soirée-événement au Musée d’histoire naturelle de Fribourg : la Rhinocturne  

Durant une soirée, les rhinocéros sont les grandes stars du Musée d’histoire naturelle ! Au 
programme : conférence, visites, ateliers, présentations et concerts pour les curieux de 5 à 105 
ans. Un événement culturel et scientifique à vivre le 3 mars de 18h à 23h30. 

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg fait sa Rhinocturne autour de l’expo Rhinostar le samedi 
3 mars. Invitée prestigieuse de la soirée, la préhistorienne Marylène Patou-Mathis, spécialiste des 
Néandertaliens au Museum d’histoire naturelle de Paris et auteure de plusieurs ouvrages de 
vulgarisation donnera une conférence intitulée  « La place du rhinocéros laineux dans la vie des 
hommes préhistoriques ». Elle présentera cet animal mythique disparu il y a 12000 ans et son 
rapport avec les humains vivant à cette époque.  

Les amateurs de musique et d’animaux auront l’occasion d’écouter l’Octuor Contretemps, rebaptisé 
« Rhinoctuor » pour la soirée ! Entourés des vertébrés du monde, les huit chanteurs présenteront un 
programme animalier, mais aussi quelques succès de leur répertoire.  

Les plus jeunes et les familles ne seront pas en reste. Ils pourront se transformer en 
paléontologues et participer à un atelier autour des fossiles, mouler des pièces de monnaie 
historiques, dessiner des rhinocéros « à la mode Dürer », partir à la recherche de la corne perdue ou 
contribuer à la protection des rhinos en participant à la décoration d’un animal géant. 

Enfin, les visiteurs auront la possibilité de tout savoir sur la restauration du rhinocéros indien 
exposé grâce aux explications de sa restauratrice, et pourront suivre de courtes visites guidées de 
l’exposition.  

Depuis l’automne 2017, l’exposition temporaire « Rhinostar » présente, dans un décor original 
mêlant ambiance de cirque et peinture style Bollywood, le rhinocéros indien du Musée, restauré en 
2016. Autour de cette pièce exceptionnelle, les visiteurs découvrent différents sujets liés aux 
rhinocéros.   

Programme détaillé sur www.mhnf.ch  
Prix de la soirée Adultes : 12.- / Enfants 5-16 ans : 6.- .  
Pour la conférence et l’atelier « Mini-paléontologie », les réservations sont recommandées. 
Réservations sur www.mhnf.ch ou 026/305.89.00 
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