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Communiqué de presse  Orléans, le mercredi 15 octobre 2014 

Mairie d’Orléans 

Baleines ! 
Les cétacés des côtes canadiennes et françaises 

Exposition du 18 octobre 2014 au 30 août 2015 

Nous avons tous en mémoire l’histoire de l’un de 
ces étranges animaux marins, que ce soit la 
baleine biblique avalant Jonas ou la dangereuse 
« baleine » blanche Moby Dick ou encore Flipper, 
le dauphin doté d’une extrême intelligence…

Mais qui sont réellement ces « baleines » qui 
peuplent nos océans ? Qui sont ces cétacés à la 
morphologie si particulière, au comportement mal 
connu car difficiles à observer et qui, pour certains 
d’entre eux, ont bien failli disparaître ? 
C’est à ces questions que l’exposition, présentée au 
Muséum d’Orléans et réalisée en partenariat avec le 
Musée du Fjord au Québec, va tenter de répondre. 

Le mot juste 
En français, le mot « baleine » est équivoque, car le 
même terme désigne plusieurs grands animaux 
marins, comme la baleine franche, le cachalot, le 
rorqual bleu (baleine bleue), le mégaptère (baleine à 
bosse) ou l’orque (baleine tueuse). 
Mais tous ces animaux font partie de l’ordre des 
cétacés, qui regroupe les baleines, les dauphins et 
les marsouins. Ils fréquentent tous les océans et 
certains grands fleuves asiatiques et sud-américains. 

L’exposition 
Elle est composée de deux grands ensembles, l’un au centre de la salle avec de grands 
panneaux en forme de nageoires de cétacés et l’autre, avec les silhouettes des animaux 
disposées au-dessus de textes, sur les murs de la salle. 
Dans la partie centrale : 

- on trouve des informations sur les particularités anatomiques et biologiques des cétacés, 
- on découvre comment leur évolution a engendré leur remarquable adaptation à la vie 

aquatique : recherche de nourriture, hydrodynamisme, aptitude à la plongée, 
communication,  

- on aborde aussi l’histoire de la chasse à la baleine et de 
ses produits dérivés, 

- on comprend mieux les lois de protection mises en place 
afin d’éviter leur disparition, 

- mais on prend conscience des menaces qui pèsent 
toujours sur ces animaux. 

Tous ces propos sont illustrés de nombreuses photos et 
accompagnés d’objets, de maquettes, de moulages. Dauphin bleu et blanc © GREMM 
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Orques © GREMM 

Tout autour de la salle, on a choisi de décrire une vingtaine d’espèces de cétacés présents soit 
dans les eaux canadiennes, soit aux abords des eaux françaises et d’y inclure les espèces 
observables au voisinage des deux pays. Cette étude méthodique des différentes familles de 
cétacés permet de mettre un peu d’ordre dans ce monde complexe des « baleines » et de mieux 
comprendre les différences existant entre les baleines à fanons et les baleines à dents. 
Baleine noire, rorqual bleu, mégaptère, cachalot, narval, orque, 
dauphins, marsouin, tous appartiennent au même ordre : les 
cétacés ! 
Des crânes, des squelettes, des moulages et de nombreuses 
photos inédites complètent ce descriptif. 
Une grande fresque regroupant tous les cétacés de l’exposition 
a été réalisée afin de mieux visualiser la taille impressionnante 
de certains de ces Géants des mers ! 

Publics 
Cette exposition s’adresse à tous les publics aussi bien individuel et familial que scolaire (à partir 
du primaire). 

Renseignements 
Ouverture tous les jours de 14h à 18h  
(ainsi que le matin pour les groupes scolaires sur RV) 
Muséum d’Orléans, 6 rue Marcel Proust  
Tél : 02 38 54 61 05  
museum@ville-orleans.fr
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