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Bestiaire sonore
Une expo photo pour découvrir des sons de nature.

«Ouit-ouit…dzip-dzip… kru kru kru… »

Vous entendez… ? La nature fait du bruit.
Ou dirions-nous qu’elle est plutôt… musicale !

De  jour  comme  de  nuit,  les  animaux  sauvages
communiquent et émettent de nombreux sons divers et
variés, rythmés ou dissonants.
Des  chants  nuptiaux  émis  par  les  mâles  lors  de  la
période  de  reproduction  aux  cris  d’alerte  lorsque  les
animaux  sont  inquiets,  en  passant  par  des
tambourinages pour délimiter des territoires :  dans la
nature, les sources sonores sont de toutes sortes. 

Ces sons ne sont pas toujours audibles pour l’Homme
et certaines espèces comme les chauves-souris utilisent
des ultrasons pour se déplacer ou pour chasser.

Venez  découvrir  quelques  espèces  à  travers  des
photographies grand format, dans le parc du Muséum !

Une exposition à admirer… et écouter !

L'exposition  comporte  13  photographies
accompagnées d’une légende pour approfondir le sujet
et découvrir des anecdotes sur l’espèce.

Pour chaque image, un QR code renvoie vers un son :
pour entendre glapir le renard ou coasser le crapaud
calamite, à vos smartphones !

Bestiaire  sonore  ! est  une  exposition
photographique  portant  sur  certains  animaux
sauvages de France et de Bourgogne.
Réalisée  par  deux  photographes  bourguignons,
amateurs  et  passionnés,  elle  présente  un  panel  de
quelques  espèces  d’oiseaux,  de  mammifères  et
d’amphibiens.

Parmi  elles,  certaines  peuvent  être  facilement
observables et audibles alors que d’autres sont moins
connues et plus discrètes.

Les auteurs de l’exposition

Maxime et Ludovic Jouve sont deux frères naturalistes
travaillant  chacun  dans  des  associations
environnementales, concernant l'une la protection des
milieux naturels et l'autre, l'étude et la protection de la
faune sauvage.

Grèbe castagneux
Tachybaptus ruficollis
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Réagissez sur les réseaux sociaux !

 #auxerreculture

 Auxerreetmoi



autour de l’exposition – grand public

Pour visiter l’exposition

• Visite libre de l’exposition ;
• Livret de visite pour tous avec petits jeux.

Animations en famille

Ateliers Famille (gratuits, sur réservation)
pendant les vacances scolaires : ateliers autour de
la biodiversité et des sons de nature pour petits et 
grands :
• vacances de février ;
• vacances de printemps ;
• vacances d’été ;
• vacances d’automne ;
• vacances de Noël.

Les ateliers famille sont proposés pendant les vacances
de toutes les zones.
Dates des ateliers famille à retrouver sur 
www.auxerre.  fr le mois précédant les vacances.

Animations tous publics

A quoi servent les sons dans la nature ?
Dimanche 11 février 2018

De 14h à 17h30
Muséum

Dimanche 11 février, le Muséum vous présente deux 
nouvelles expositions : Bestiaire sonore et 
La nature monte le son !

Venez les découvrir dès leur ouverture.

Rencontrez M. Jouve, auteur des photographies 
naturalistes de l’exposition Bestiaire sonore.

Découvrez comment et pourquoi les animaux 
communiquent et comprenez comment les naturalistes
écoutent et étudient ces sons.

Participez à des animations proposées par les 
médiateurs du Muséum.

informations pratiques 

Du 11 février au 31 décembre 2018

Horaires : 
Lundi , mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h30
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Dimanche de 14h à 17h30

Fermé les samedis ; les jours fériés (2 avril, 1er, 8, 10 
et 21 mai, 15 août, 1er et 11 novembre, 25 décembre).

Parc fermé en cas d’alerte météo.

Réservation obligatoire pour les groupes
03 86 72 96 40

museum@auxerre.com
www.auxerre.fr

Venez et revenez au muséum !
La visite et les ateliers sont gratuits.

partenaires de l'exposition
bestiaire sonore !

Exposition conçue par Ludovic et Maxime Jouve
pour le Muséum d’Auxerre.

Assistance technique au montage
Logistique culture, Ville d'Auxerre.

Photographies
Ludovic et Maxime Jouve.

Exposition réalisée avec le soutien de la région 
Bourgogne-Franche-Comté.

Les actions du Muséum sont labellisées Famil’Yonne.
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