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Musée d’histoire naturelle de Fribourg – l’année 2017 en chiffres et en mots 

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg se réjouit de sa bonne fréquentation. Avec ses 
67'643 visiteurs, l’année 2017 a de nouveau été très bonne pour l’institution fribourgeoise qui 
a placé ses expositions sous le signe de l’actualité, de l’innovation et de l’art.  

Avec une moyenne de 65'000 visiteurs par an, le Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MHNF) 
compte parmi les 5% des musées les plus fréquentés de Suisse. Ce succès est le fruit d’une 
programmation d’exposition temporaire réussie. Outre l’exposition « Poussins », dont la renommée 
dépasse les frontières cantonales, le MHNF a présenté trois expositions temporaires bilingues en 
2017, toutes trois réalisées en grande partie dans ses ateliers.  

« Loup – De retour parmi nous » a été très bien accueillie par le public et a contribué à 
l’objectivation du débat en cours sur l’acceptation du grand carnivore en Suisse. L’exposition a 
figuré parmi les 5 nominés pour le Prix Expo 2017 décerné par l’Académie suisse des sciences 
naturelles (SCNAT).  Conçue pour l’itinérance, elle a débuté sa tournée au Zoologisches Museum 
der Universität Zürich où elle peut être visitée jusqu’au 10 juin 2018. 

« AQUA – michel.roggo.photographie », qui vient de fermer ses portes, présentait les œuvres d’un 
enfant du pays. Visitée par quelque 32’000 personnes, elle montrait pas moins de 900 prises de vue 
du photographe de renommée internationale Michel Roggo, et documentait 40 milieux d’eau douce 
autour de la planète. 

La star de l’exposition « Rhinostar » n’est autre que le rhinocéros indien acquis par le MHNF en 
1886. Vandalisée en 1990, cette pièce historique a subi une véritable cure de rajeunissement l’année 
dernière. L’exposition, dont les décors ont été réalisés par des artistes peintres indiens dans le style 
Bollywood est à voir jusqu’au 26 août 2018.  

Première nouvelle exposition du MHNF en 2018, « Poussins – T’es qui toi ? » ouvrira ses portes au 
public le 10 mars à 14 heures. En plus des traditionnelles couveuses et des poussins fraîchement 
éclos, le jeune public sera encouragé à se glisser dans la peau d’un poussin pour découvrir le monde 
animal de manière ludique et interactive. En raison du grand nombre de visiteurs attendus en fin de 
semaine durant cette exposition, le MHNF sera ouvert non-stop de 10 à 18 heures les dimanches. 
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Enfin, du 2 au 11 février 2018, le MHNF accueillera « Ouvre grand les yeux », une exposition de 
photo animalière réalisée par six jeunes passionnés de photographie et de nature. Tous les jours de 
14 à 18 heures. 

Le Musée d’histoire naturelle est une institution culturelle de l’Etat de Fribourg. Son entrée est 
libre. 
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