Ateliers et visites dans les expositions

Exposition

Le propre de l’Homme ?

Visite commentée de l’exposition par un
animateur scientifique de la Galerie Eurêka.
L’éthologie, science des comportements des animaux,
montre que de nombreuses espèces possèdent certaines
capacités considérées à tort comme l’apanage des êtres
humains. En parcourant l’exposition, comparez les vôtres
à celles des Grands Singes et découvrez que la bipédie,
l’utilisation d’outils, le rire, l’empathie, la coopération ou
encore les soins ne sont pas le propre de l’Homme !

du 18 février
au 2 septembre
2017
Humains dès 7 ans

Atelier mené par un animateur scientifique
de la Galerie Eurêka.
Les Grands Singes ne sont pas nos ancêtres, mais nos
plus proches cousins ! Grâce à de nombreux moulages
de fossiles, cet atelier invite les enfants à découvrir la
fascinante histoire évolutive de cette famille !

Pensez-vous que le langage, l’utilisation d’outils
ou encore le rire sont le propre de l’Homme ?
Saurez-vous égaler la mémoire visuelle d’un
chimpanzé ? Parviendrez-vous à sauter de branche
en branche ? Dans l’exposition de nombreuses
expériences insolites vous invitent à comparer nos
capacités physiques et intellectuelles à celles des
chimpanzés, des gorilles et des orangs-outans,
nos cousins les Grands Singes.
Ce parcours ludique bouscule certains préjugés !
Vos découvertes vous interrogeront sur la frontière
entre Homme et animal et vous pousseront à vous
poser cette épineuse question : qu’est-ce qu’un
Homme, et quelle est finalement sa place dans
l’arbre du vivant ?

18/02- 22/03 16 h 15 45 min Galerie Eurêka
vacances scolaires - du mardi au samedi 16 h 15
du 8 au 22 mars - mercredi et samedi 16 h 15
de 8 ans à 12 ans

INFOS PRATIQUES
Galerie Eurêka

mercredis et samedis 15 h 15 45 min Galerie Eurêka
vacances scolaires - mardi au samedi 15 h 15
Tout public à partir de 8 ans

Des singes et des Hommes

Nombre de places limité. Contremarques gratuites à retirer
à l’accueil de la Galerie Eurêka dans la 1/2 heure précédent
l’animation.

La petite planète des Grands Singes !
Espace réservé aux petits humains de 3 à 6 ans

Au sein de l’exposition, dans un espace dédié, les
enfants de 3 à 6 ans découvrent de façon ludique que
les Grands Singes, par leur proximité avec l’Homme,
sont un groupe de mammifères à part !

biodiversité à Chambéry.

Plusieurs parcours
biodiversité sont proposés à partir de la Galerie Eurêka
pour butiner et observer la faune et la flore de Chambéry.

à partir de juillet

Galerie Eurêka

150, rue de la République
Carré Curial . Chambéry . 04 79 60 04 25

Entrée gratuite . Réservation obligatoire pour les groupes

Horaires

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
et samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Pendant les vacances scolaires
ouverture également le mercredi de 10 h à 12 h
Pendant les vacances d’été
Mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi de 10 h à 13 h
Fermé les jours fériés

Recevez nos informations

Inscrivez-vous sur www.chambery.fr/galerie.eureka
galerie.eureka.chambery

Rencontres et animations exceptionnelles
Rendez-vous « Entre midi et science »

Les anthropologues
ont-ils tué la « théorie du genre » ?

Conférences

Hommes et Grands Singes,
une longue histoire de famille ?

La polémique sur la « théorie du genre » est régulièrement
relancée. Mais de quoi s’agit-il vraiment ? Est-ce une
véritable controverse scientifique ou un débat de société ?
Posez vos questions à l’anthropologue Jean-Jacques
Millet, invité de ce café-débat.

Glenn Yannic, biologiste au Laboratoire d’Écologie
Alpine de l’Université Savoie Mont Blanc présente la
place de l’Homme dans la famille des Grands Singes
et les dernières avancées génétiques sur l’origine de
l’humanité dans une perspective évolutive.

Mardi 14 mars 12 h 30

Samedi 18 mars 15 h Galerie Eurêka

45 min

Galerie Eurêka

Visite commentée et café

Le temps de la pause méridienne, découvrez l’exposition
en compagnie d’un animateur scientifique.

Mardi 7 mars et 4 avril 12 h 30

45 min

Galerie Eurêka

La vie en société est-elle le propre de l’Homme ?

Nicolas Mathevon, professeur spécialiste de biologie du
comportement à l’Université de Lyon/Saint-Étienne et
membre de l’Institut universitaire de France montre que la
vie en société, les alliances entre partenaires, la lutte pour

le pouvoir, la réconciliation, l’empathie, la transmission
culturelle, l’utilisation d’outils, ne sont pas réservées à
l’espèce humaine. Il aborde aussi les causes évolutives
du comportement hyper-coopératif de l’espèce humaine et
l’origine de la morale.

Samedi 25 mars 15 h Galerie Eurêka

Prendre la mesure de l’Homme . L’« Autre », Homme
répertorié, mesuré, classé.
Bruno Cottin, responsable de la section d’Histoire
Naturelle du Château d’Annecy propose une balade dans
l’histoire des sciences et des Hommes et une réflexion sur
notre espèce, construite et définie par rapport à l’« Autre »,
qu’il soit Homme ou Grand Singe.
Samedi 22 avril 15 h Galerie Eurêka

Rencontres dans l’exposition

L’Homme est-il un Primate comme les autres ?

Glenn Yannic, biologiste au Laboratoire d’Écologie
Alpine de l’Université Savoie Mont Blanc, compare
l’anatomie et les comportements des Hommes et des
Grands Singes pour mieux nous situer dans l’arbre de
la vie.

Mercredi 15 mars 15 h Galerie Eurêka

À la recherche des origines de l’Homme

Venez observer et manipuler des fossiles majeurs de
l’évolution humaine. À partir de cette expérience, JeanJacques Millet, anthropologue, vous aide à reconstruire
notre histoire et à la replacer dans l’arbre de la vie.

Samedi 1er avril 15 h Galerie Eurêka

Nuit des Musées

Sur les traces de l’Homme !

Le temps d’une nuit, partez à la rencontre
des premiers Homo sapiens. Entre défis, jeux de rôle
et quiz,vivez une aventure préhistorique !

Samedi 20 mai 20 h / minuit Galerie Eurêka

Sorties sur le terrain

À chaque animal son intelligence

Sorties payantes, accompagnées par un animateur
de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature
(FRAPNA). Nombre limité de participants : réservation
obligatoire auprès de la FRAPNA au 04 79 85 31 79.
Annulation de la sortie en cas de mauvais temps. Prévoir une
tenue adaptée (vêtements de pluie et chauds, chaussures de
marche ou bottes.)

Notre perception de l’intelligence animale a évolué au
rythme des avancées scientifiques. Avec la FRAPNA,
découvrez différents animaux, leur intelligence et les
capacités hors du commun dont ils font preuve.

Les rapaces nocturnes

Atelier sur les adaptations et la capacité d’apprentissage
des rapaces.

les oiseaux du lac du Bourget

Visite à l’Observatoire du lac, observation des oiseaux
lacustres et zoom sur leur intelligence.

Samedi 13 mai 9 h à 12 h RDV au portail de l’observatoire du lac

le castor et autres mammifères aquatiques
Samedi 4 mai en soirée INFOS ( à partir du 4 avril) AUPRES DE LA FRAPna

Oiseaux, comportements et intelligences

Sorties gratuites accompagnées par un animateur
de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).
Réservation obligatoire au 09 52 52 30 52
Dans le cadre de plusieurs sorties, explorez les différents
comportements et formes d’intelligence des oiseaux.

migration des oiseaux, un phénomène étonnant

Focus sur les sens d’orientation et de navigation des oiseaux.

Samedi 11 mars INFOS AUPRES DE LA FRAPNA

samedi 22 avril 9 h/12 h RDV mairie de Saint Maurice de Rotherens

les amphibiens

le chant des oiseaux, un véritable langage

Participez à un chantier de protection des amphibiens,
zoom sur leur mémoire des lieux et la migration pré-nuptiale.

samedi 20 mai 9 h/11 h RDV jardin de buisson-rond

Dimanche 12 mars 8 h 30/11 h 30
du Goléron à Chambéry-le-Haut

mercredi 7 juin 14 h RDV à l’observatoire de buttet (sud du lac

RDV au rond-point

Les stratégies de séduction des oiseaux d’eau
du bourget)

