
1

Un lieu 
de découverte 
et de culture 
scientifique

D
O

S
S

IE
R

 D
E

 P
R

E
S

S
E



2

S
O

M
M

A
IR

E

Le

p. 3 > Édito du maire d’Orléans Serge Grouard

p. 4 > Introduction

p. 6 > L’histoire du muséum 

p. 8 > Le projet 

• Les enjeux architecturaux

• Les enjeux scientifiques

• Les enjeux des collections

• Les enjeux des publics

• Qui faut-il pour un tel projet ?

p. 13 > Le chantier

• Rénovation

• Innovation du bâtiment

• Réalisation

p. 16 > Le nouveau parcours muséographique

• De nouveaux espaces

p. 17 > L’exposition permanente

• De nouvelles postures de médiation

• La médiation itinérante « Hors les Murs »

p. 20 > Les présentations temporaires

p. 20 > Les plus du MOBE

p. 21 > Informations pratiques 

p. 22 > Les chiffres clés 

p. 24 > Les partenaires 



3

É D I T O
du maire d’Orléans 
Serge Grouard

Depuis le 19 mai, le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environne-

ment (MOBE) a ouvert ses portes, en jauge limitée d’abord, et vous avez été 

déjà très nombreux à le visiter. 

Dès sa conception, j’ai souhaité qu’il soit un lieu de conservation incon-

tournable du patrimoine naturel et, en même temps, un lieu de partage de 

la culture scientifique accessible à tous. Selon les témoignages qui m’ont 

été adressés, il remplit bien ces deux missions. Je ne peux que m’en réjouir  

avec vous. 

Ce musée, avec la richesse de ses collections, une scénographie moderne 

et explicative, doit rayonner à l’échelle nationale et au-delà, et devenir un 

haut lieu de la recherche scientifique en France. Les chercheurs auront ainsi 

quelque 435 000 spécimens conservés à étudier, quel patrimoine ! Et puis, 

des expositions temporaires, des conférences, des ateliers participatifs s’y 

tiendront pour faire vivre le débat scientifique de manière ouverte et per-

mettre à chacun de mieux comprendre les enjeux du monde qui nous en-

toure. Les enfants ont également des espaces qui leur sont dédiés pour que 

cette sensibilisation aux problématiques liées à l’environnement et à la bio-

diversité, soit stimulant, ludique, éclairant.

Avec le MOBE, le visiteur vivra une immersion inédite dans le monde de la 

biodiversité, ligérienne notamment, qu’il faut impérativement, et urgem-

ment, mieux faire connaître afin de mieux le protéger. Le MOBE a, à la fois, 

pour vocation de présenter cette précieuse biodiversité, de sensibiliser cha-

cun sur sa grande fragilité et de mettre en évidence des moyens d’agir pour 

la protéger.

Serge GROUARD, 
Maire d’Orléans
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O r l é a n s , 

ville pionnière dans la protection de la biodiversité 
et dans le développement durable.

Orléans est la première ville de France à lancer un plan biodiversité pour 

protéger la biodiversité dans son ensemble et une ville exemplaire en termes 

d’objectifs au profit du développement durable. Depuis 2001, la ville a engagé 

plus de 400 projets en faveur de l’environnement et du développement durable 

grâce à la mise en place de nombreux programmes d’actions. Aujourd’hui, 

Orléans souhaite continuer sur sa lancée et devenir une ville pionnière 

en matière d’énergie positive, une ville responsable en luttant contre le 

dérèglement climatique tout en préservant et promouvant la biodiversité en 

cœur de ville.

Orléans, véritable écrin de verdure, au cœur de la Loire et entre la Sologne 

et la forêt d’Orléans dispose d’un patrimoine naturel remarquable. La ville 

d’Orléans cherche à protéger et défendre ce patrimoine en multipliant la 

création des parcs et jardins, en préservant les espaces urbains sauvages, 

développant le fleurissement ainsi que l’embellissement des bords de Loire. 

C’est l’une des premières villes à avoir adopter un plan de biodiversité et une 

charte de protection de l’arbre, ce qui pousse Orléans à continuer d’innover 

dans la protection de la biodiversité en s’entourant notamment d’associations 

de protection de l’environnement, de la faune et de la flore.

Orléans, c’est aussi une ville à énergie positive et prochainement décarbonée 

avec la volonté forte de l’inscrire dans l’objectif mondial adopté par l’ONU pour 

2030 qui fixe 17 objectifs pour un développement durable. Pour atteindre ces 

objectifs, la ville se penche sur l’utilisation et le développement de la « Smart 

City ». Réduction des consommations d’eau et d’énergie, optimisation des 

déchets pour réinventer un urbanisme et une mobilité durables en accord 

avec l’environnement et la biodiversité en offrant ainsi un avenir meilleur et 

plus durable pour tous.

I N T R O D U C T I O N
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Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité 

et l’Environnement (MOBE) est le symbole 

de la concrétisation de la volonté de la ville 

d’offrir un lieu au public, afin de le sensi-

biliser et surtout de l’impliquer, en deve-

nant acteur de la ville verte et protectrice 

du vivant de demain. Il est depuis près de 

200 ans un centre conservatoire du patri-

moine naturel en documentant la faune, la 

flore et la géologie de la région Centre-Val 

de Loire et au-delà. Ses collections ont été, 

sont et seront l’objet d’études scientifiques 

permettant ainsi une meilleure compréhen-

sion du monde vivant et minéral qui nous 

entoure. Le MOBE offre la possibilité de se 

pencher sur les grands enjeux scientifiques 

dont les enjeux environnementaux, comme 

les impacts du réchauffement climatique 

sur le vivant ou l’érosion de la biodiversité. 

Le MOBE offre une découverte et attise les 

curiosités pour mieux comprendre l’évolu-

tion du vivant et ses capacités d’adaptation, 

les liens permanents entre vivant et minéral 

ou encore le fonctionnement des milieux.

Le
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L’ H I S T O I R E  D U  M U S É U M

Le muséum d’histoire naturelle d’Orléans a eu 

plusieurs noms au cours de son histoire. Depuis 

2015, il prend le nom de Muséum d’Orléans pour 

la Biodiversité et l’Environnement (MOBE). C’est 

l’un des plus anciens établissements culturels de 

la Ville d’Orléans. Inauguré le 30 décembre 1823, 

il occupait les lieux de l’Hôtel des Créneaux, 

bâtiment au style gothique et édifié en 1513.

En 1946, le nouveau conservateur Paul Sougy 

impulse une nouvelle vision du muséum, plus 

pédagogique et innove en créant les premières 

expositions temporaires, très précoces pour le 

monde muséal. La ville décide de la création 

d’un nouveau bâtiment, rue Marcel Proust à 

Orléans. Ce lieu dont la construction s’achève en 

1966 sera dédié aux collections du muséum et 

au public. Entre 1988 et 1996, de grands travaux 

permettent une vaste extension accompagnée 

d’une rénovation du bâtiment de 1966.  

Sa muséographie et son projet sont revisités et 

en font un équipement innovant pour l’époque, 

avec par exemple le Musée des enfants, espace 

pédagogique avant l’heure ou encore les 

laboratoires de travail sur les collections. Le 

Muséum propose de découvrir des expositions 

permanentes sur quatre étages représentant 

3 000 m2. Le premier niveau présente une faune 

de poissons, reptiles et insectes de notre région 

et au-delà. Le second est davantage tourné sur 

la faune d’oiseaux et de mammifères de notre 

région, avec notamment un vaste diorama sur 

la Sologne. Le troisième étage propose une 

plongée dans le monde minéral et l’évolution 

du vivant sur plus de 500 millions d’années. Le 

quatrième étage ouvre sur des thématiques et 

collections plus exotiques. L’activité du muséum 

est marquée par beaucoup d’événements 

scientifiques et en direction du public, avec 

notamment une programmation riche de 

conférences.

En 2002, l’appellation Musée de France est 

créée, le Muséum d’Orléans, en tant que grand 

muséum régional, la reçoit. Cette appellation lui 

reconnait des missions d’étude, de conservation, 

de valorisation et de diffusion des collections 

auprès de tous les publics. Le Muséum est garant 

de la qualité scientifique, de la neutralité et de 

l’objectivité des actions qu’il propose. 

Le Muséum ferme ses portes en 2015 pour  
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Le Muséum ferme ses portes en 2015 pour  

une durée totale de six années. Dès sa 

fermeture l’équipe s’active pour préparer 

la suite. C’est parti pour les travaux de 

préfiguration puis de conception du projet 

de rénovation, du nouveau parcours de 

visite. Les missions autour des collections 

ne manquent pas, de l’inventaire à la 

restauration, mais aussi de nouvelles 

acquisitions pour servir au mieux le propos. 

Ces grands travaux amèneront à faire évoluer 

le nom du muséum d’histoire naturelle. 

En 2017, il prend officiellement le nom de 

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et 

l’Environnement (MOBE). Ce nouveau nom 

permet une meilleure compréhension par 

tous des enjeux portés par un muséum 

d’histoire naturelle.

Aujourd’hui, le Muséum 

d’Orléans pour l’Environnement et la 

Biodiversité (MOBE) se donne une mission : 

partager la culture scientifique avec le 

plus grand nombre, permettre à chacun 

de se saisir des enjeux scientifiques et 

environnementaux de notre société. Ceci en 

interpellant, en développant l’esprit critique, 

en luttant contre le prêt-à-penser et les idées 

reçues et en développant le pouvoir d’agir. 

Pour que chaque citoyen, d’aujourd’hui et 

de demain puisse comprendre le monde qui 

l’entoure et y trouver une place en équilibre 

avec le reste du vivant.
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L E  P R O J E T

L e s  e n j e u x  a r c h i t e c t u r a u x

L e s  e n j e u x  s c i e n t i f i q u e s

La place du Muséum dans sa ville et son 

territoire sont revisitées à l’aune de ce projet. 

C’est l’occasion de redonner de la perméabilité 

entre la ville et son muséum et de clarifier des 

circulations dans un contexte urbain complexe 

(une gare routière sous le bâtiment notamment).

Le projet prévoit également la création d’espaces 

de conservation des collections à la hauteur des 

connaissances et possibilités techniques, mais 

aussi des locaux de travail adaptés aux exigences 

de la conservation des collections en 2021. Enfin, 

des mises aux normes sont indispensables et la 

performance énergétique comme l’étanchéité 

du bâtiment doivent être revues.

Dès le début, les enjeux architecturaux sont 

associés aux enjeux muséographiques, 

permettant ainsi la création de réponses adaptées 

aux différents enjeux. Ainsi, l’architecture 

participe et sert le projet d’établissement et la 

muséographie.

A l’intérieur, des respirations sont nécessaires 

pour compenser des plafonds historiquement 

bas, et des nouveaux lieux de service au public 

sont attendus, comme un accueil plus vaste, des 

vestiaires, une boutique, etc.

Sur les 7 200 m² du bâtiment, ce sont 4 200 m² 

qui seront rénovés, repensés, réorganisés. Le 

projet a été pensé pour s’efforcer de répondre à 

la fois aux normes de qualité environnementale, 

de conservation des collections et d’accessibilité.

Le Muséum d’Orléans porte des enjeux 

scientifiques en lien avec les collections qu’il 

abrite ; autour des sciences naturelles et autour 

des valeurs de la culture scientifique. L’objectif 

est de permettre à tout citoyen de comprendre 

le monde qui l’entoure, de se positionner et de 

faire des choix éclairés, à l’échelle individuelle ou 

collective. Cela passe par un partage de la culture 

scientifique, mais aussi par le développement 

de l’esprit critique et de la lutte contre le prêt-

à-penser. Ces enjeux sont majeurs dans une 

société de l’information : la culture scientifique 

est un enjeu de société.

Le nouveau parcours du MOBE, dès l’entrée, vise 

à interpeller le visiteur, à l’inciter à observer, à 

voir autrement ce qui nous entoure, à attiser la 

curiosité et la volonté de comprendre. Le MOBE 

doit être un point de départ qui incite chacun 

à continuer ses découvertes, l’ impulsion d’une 

démarche qui peut se poursuivre ensuite.

Autour des thématiques très larges de 

la biodiversité et de l’environnement, le 

MOBE construit un parcours qui explore le 

fonctionnement dynamique du vivant et des 

milieux et les liens entre vivant et minéral. La 

compréhension des mécanismes à l’œuvre, tant 

biologiques que géologiques, guide le visiteur. 

Tantôt pour se fasciner devant la diversité 

des moyens de percevoir son environnement 

pour n’importe quel animal, tantôt 

pour découvrir ce qui se cache 

derrière la formation 

des montagnes et de 

gorges spectaculaires. 



Mais aussi pour comprendre que la biodiversité 

n’est pas une collection d’entités isolées  

et stables mais tout un réseau dynamique qui 

se déploie dans l’espace et le temps au cœur  

de multiples interactions. Parler de protection 

de la biodiversité, c’est parler de la protection 

de l’ensemble des processus qui permettent  

ces dynamiques.

Plusieurs principes ont été exploités dans tout le 

parcours, comme autant de points scientifiques 

essentiels.

Tout d’abord, l’anthropomorphisme, soit la 

manière de calquer des comportements ou 

pensées humaines sur d’autres phénomènes, 

a été au maximum évité, l’inscription dès le 

hall « Les girafes n’ont pas de prénom » en est 

un témoin. L’homme a aussi été traité dans 

tout le parcours aux côtés du reste du vivant, 

un exemple comme les autres pour observer 

l’évolution et comprendre le vivant. Remettre 

l’homme dans son contexte du vivant et ainsi 

faire évoluer le regard de tous sur la place de 

l’homme est un enjeu fort pour le muséum, enjeu 

qui peut indirectement concourir à générer des 

changements vertueux pour la préservation de 

notre environnement.

Tous les musées ont leurs stars. Souvent, dans les 

muséums, ce sont les gros animaux. Et pourtant, 

s’ils ont à nous apprendre, beaucoup d’autres 

spécimens et échantillons ont des choses à nous 

dire. Les notions de vivant et de minéral sont trop 

souvent vécues comme totalement distinctes 

ce qui conduit là aussi à une simplification 

trompeuse de notre façon de comprendre 

l’environnement. Quand on regarde de plus près, 

ce n’est pas si simple, les liens entre vivant et 

minéral sont nombreux. Plus généralement, une 

des particularités de ce projet et de ce muséum 

aura été le décloisonnement total des typologies 

de collections. Des fossiles pourront côtoyer des 

insectes actuels, et des roches pourront côtoyer 

des squelettes, chaque fois au service du propos 

de l’exposition.

Enfin, parler de notre environnement ne pouvait 

se faire sans parler de ce qu’on ne voit pas et qui 

est pourtant essentiel dans le fonctionnement 

de la vie et de la Terre. Le monde invisible a sa 

place dans le muséum, en divers endroits et par 

divers outils grossissants ou métaphoriques.  

Se rendre compte que la plus grande partie du vi-

vant nous est invisible à l’œil nu, cela  interpelle !



L e s  e n j e u x  d e s  c o l l e c t i o n s

Avec plus de 435 000 spécimens et échantillons 

conservés depuis près de 200 ans, le muséum 

d’Orléans est un conservatoire du patrimoine 

naturel vivant et minéral. Parmi les collections 

conservées, on compte des insectes, des 

herbiers, des animaux naturalisés, des fossiles, 

des squelettes, des roches, des minéraux, des 

coquillages, des crustacés ou encore des coraux. 

A ces collections de sciences naturelles s’ajoutent 

des collections d’archéologie et d’ethnologie.

Ces collections sont des archives du patrimoine 

naturel et à ce titre mobilisées par la recherche 

scientifique, d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

Elles recèlent des informations presque 

inépuisables permettant une meilleure 

compréhension du monde qui nous entoure. 

Par exemple, elles sont sollicitées pour étudier 

les impacts sur le vivant des changements 

environnementaux (réchauffement climatique, 

érosion de la biodiversité), mais également pour 

mieux comprendre l’évolution du vivant et ses 

capacités d’adaptation.

Les collections sont ainsi un bien commun, 

que le muséum doit rendre accessible à tous, 

chercheurs comme néophytes. Les expositions 

sont un des outils permettant de découvrir les 

collections du muséum… sur une toute petite 

partie à la fois, seuls 0,25 % des collections étant 

présentées dans le nouveau parcours de visite. 

Cela représente tout de même 1 200 spécimens 

et échantillons ! 

10
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L e s  e n j e u x  d e s  p u b l i c s

Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et 

l’Environnement (MOBE) est ouvert à tous les 

publics et offre des niveaux de lecture adaptés 

pour tous.

Le MOBE souhaite contribuer à faire évoluer 

le rapport entre public et institution, entre sa-

chant et dits non-sachant. De nombreuses 

questions scientifiques ont des impacts pour et 

sur la société. Leur mise en débat dans la société 

est cruciale pour une meilleure compréhension 

et appropriation des enjeux qu’elles portent.  

Le MOBE, par les liens qu’il génère entre sciences 

et société, se positionne en facilitateur du dé-

bat public. Pour cela, la compréhension de la 

démarche scientifique, l’accompagnement à 

la prise de parole, à l’expression de ses idées,  

à l’argumentation, au débat sont essentiels.

Le MOBE est aussi un centre de ressources 

et s’adresse aussi aux chercheurs : pour les 

collections et la documentation qu’il abrite, 

support de recherches scientifiques, mais aussi 

simplement parce qu’il constitue une porte 

d’accès au dialogue science-société.

En expliquant les méthodes scientifiques, en 

permettant au public de rencontrer et d’interagir 

avec des chercheurs, en découvrant les petites 

histoires de la science, le MOBE lève le voile sur 

la recherche scientifique et permet à chacun de 

comprendre ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas. 

Pour que la recherche ne soit ni instrumentalisée, 

ni stigmatisée, le MOBE décrypte sa démarche. 

Conservatoire du patrimoine naturel, le MOBE 

vise à mieux comprendre la diversité du monde 

naturel, son fonctionnement dynamique et les 

enjeux de sa protection, en développant l’infor-

mation et la réflexion des publics sur la science 

et ses enjeux dans la société, en favorisant les 

échanges avec la communauté scientifique et 

en partageant des savoirs. C’est un véritable lieu 

dédié aux publics avec des actions qui incitent 

à la participation et l’implication de tous les ci-

toyens d’aujourd’hui et de demain. Chacun de 

nous a sa place au MOBE, qu’il soit adulte ou 

enfant, qu’il soit considéré comme éloigné de la 

culture ou dit empêché.



Le projet de rénovation du Muséum d’Orléans 

pour la Biodiversité et de l’Environnement 

(MOBE) a été porté par une équipe ayant un 

objectif commun : celui de rendre accessible à 

tous les publics la culture scientifique, en par-

ticulier dans les disciplines représentées dans 

les collections du muséum, à savoir la biolo-

gie et la géologie. Permettre à chacun de s’ap-

proprier ces connaissances et méthodologies,  

pour  s’interpeler et faire évoluer nos perceptions 

et comportements.

De nombreux métiers sont nécessaires à la 

conception puis la réalisation d’un tel projet. 

De la création de contenus scientifiques et 

muséographiques en passant par la régie des 

collections, la communication, la médiation 

ou encore la construction du bâtiment ou 

de la scénographie, les profils qui se sont 

croisés au cours de ce projet sont multiples. 

De cette multiplicité de regards, une fois 

coordonnés, synthétisés, est né le nouveau 

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et 

l’Environnement, œuvre collective.

L’équipe du MOBE, emmenée par Laure Danilo, 

conservatrice responsable du muséum et  Cécile 

Remy, cheffe de projet pour la rénovation du 

muséum, a compté environ une douzaine de 

personnes dont certaines ont varié au long de 

ces 6 années. A leurs côtés, un conseil scienti-

fique présidé par Bernard Chevassus-au-Louis, 

éminent scientifique, aujourd’hui président 

de l’association Humanité et Biodiversité.  

Ce conseil est composé de chercheurs, mais 

 aussi de professionnels associatifs, d’institu-

tions ou encore du monde de la muséologie.

Les entreprises qui ont travaillé à ce projet sont 

nombreuses, tant dans les phases de concep-

tion que de réalisation. C’est l’équipe du mu-

séum qui a conçu le programme scientifique, 

le contenu et le squelette de ce parcours, choisi 

et organisé les collections, mais de nombreux 

professionnels les ont accompagnés pour la 

conception architecturale, le dessin des es-

paces scénographiques, la mise en forme et en 

espace de ces contenus, tant sur des aspects 

graphiques, qu’audiovisuels ou de manipes.  

De ce travail en lien étroit naissent des échanges 

qui enrichissent et font mûrir le projet,  

le parcours, pour, nous l’espérons, s’améliorer 

davantage.

Q u i  f a u t - i l  p o u r  u n  t e l  p r o j e t  ? 
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L E  C H A N T I E R

La construction initiale de l’actuel bâtiment 

du Muséum d’Orléans date de 1966 avec une 

extension majeure en 1988 portant le Muséum 

à 7 200 m², et n’a pas fait l’objet d’intervention 

depuis le début des années 1990. Cette dernière 

transformation a été exemplaire à l’époque, 

parce que précurseur dans son approche des 

publics, le Muséum innovait avec une approche 

immersive et didactique. Des installations au 

service des publics et des collections furent 

 remarquées et ont d’ailleurs servi de modèle 

lors de modernisations ou de rénovations d’éta-

blissements du même type dans d’autres villes 

de France. 30 ans plus tard, ces équipements 

méritaient d’être repensés à l’aune des besoins  

et pratiques de la société du XXIe siècle.

En 2015, la Mairie d’Orléans a décidé la 

rénovation du Muséum en musée de sciences 

axé sur l’environnement et la biodiversité, 

le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et 

l’Environnement (MOBE). Ce projet de nouveau 

musée des sciences vise à exploiter les riches 

collections et les connaissances scientifiques 

autour de ces sujets et à en assurer le partage au 

public au travers d’une muséographie adaptée 

aux usages actuels. Les 2/3 du bâtiment seront 

concernés par les travaux.

En 2016 le conseil scientifique est créé et les 

réflexions autour du projet scientifique et 

muséographique débutent. Un architecte et 

un muséographe travaillent en parallèle et de 

concert pour développer avec l’équipe du MOBE 

les grandes lignes du futur projet.

En 2017 après un concours, une équipe de 

maitrise d’œuvre pluridisciplinaire est recrutée. 

Elle comprend 14 entreprises, chacune 

spécialisée dans un domaine essentiel à la 

future rénovation. Parmi eux, les architectes, les 

bureaux d’études techniques, les éclairagistes, 

graphistes, scénographes, muséographes, 

concepteur d’audiovisuels, acousticiens, 

paysagiste, … Mi-2017 le travail de conception 

démarre entre ces entreprises et l’équipe du 

MOBE qui écrit en parallèle son programme 

scientifique et muséographique et établit la 

liste des collections qui seront présentées au 

public pour répondre au mieux aux besoins 

scientifiques.

En parallèle, les 2/3 du bâtiment concernés 

par les travaux sont évacués : on installe des 

réserves provisoires dans le reste du bâtiment, 

on déplace collections, meubles et personnels 

pour se concentrer sur le reste du projet.

Début 2018, pendant que le travail de concep-

tion continue, le curage des locaux vidés débute. 

En parallèle, le groupement d’entreprises qui 

 réalisera les travaux est en cours de recrutement.

Début 2019 les travaux démarrent. Comme sur 

beaucoup de chantiers de réhabilitation, des 

aléas de chantiers sont découverts. Le bâtiment 

est livré début décembre 2020. Ensuite, les 

équipes, accompagnées de professionnels du 

soclages des spécimens se sont consacrées à 

l’agencement des vitrines, des textes, manipes 

et tous les supports conçus. C’est enfin la mise 

en place grandeur nature de tous ces éléments 

conçus séparément. Au-delà des vitrines, tous 

les espaces sont à aménager, comme les ateliers, 

la boutique ou encore les nouvelles réserves. 

L’ouverture se prépare avec les futures visites 

et ateliers, les futures conférences, débats et 

événements et tout ce qui concernera le futur 

quotidien du muséum.

Une difficulté majeure dans la réalisation de 

ces travaux aura été la particularité du site.  

R é n o v a t i o n
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Des travaux de grande ampleur devant avoir 

lieu en site occupé par du personnel et des 

collections, extrêmement sensibles à la 

poussière, aux vibrations et aux changements 

de climat intérieur. A l’extérieur, pas moins de 

complexité avec le passage de bus et de public 

sous le bâtiment du muséum pour accéder 

à la gare routière juste derrière, des riverains 

dont les pompiers dans la même rue qu’il fallut 

passer en sens unique. Pour concilier toutes  

ces co-activités, certains travaux ont du se 

dérouler la nuit afin de phaser les passages des 

uns et des autres.

Deux éléments architecturaux marqueurs 

viendront répondre à deux des enjeux du projet 

de rénovation : une serre verticale accrochée à 

la façade et accessible au visiteur pour ouvrir 

le muséum sur sa ville ; un vaste atrium triple-

hauteur donnant à voir une spectaculaire vitrine 

sur 3 étages pour donner des respirations à des 

espaces anciennement trop contraints. C’est un 

nouveau bâtiment, un nouveau muséum que 

l’on découvre.

I n n o v a t i o n 
d u  b â t i m e n t
Les deux éléments marqueurs de l’architecture 

sont aussi remarquables par leur conception. Ils 

sont tous deux suspendus dans le vide, accrochés 

par leur partie supérieure et maintenus à 

différents points de leur hauteur… Mais ils ne 

reposent pas sur le sol ! Ce sont plusieurs tonnes 

qui sont suspendues ainsi. Ces performances de 

construction étaient essentielles pour la légèreté 

voulue pour ces ouvrages architecturaux.

L’intégralité du parcours de visite est équipée 

d’un éclairage dynamique (DALI), exploité pour 

plusieurs mises en scènes dynamiques. C’est un 

usage peu fréquent dans les musées en France. 

Cela montre ici encore la volonté de faire appel 

à tous les horizons au service d’un seul objectif : 

rendre le le propos et le parcours de visite plus 

intelligible et accessible. 

Ainsi, le soir, la serre extérieure s’anime et 

montre une respiration lumineuse qui fluctue 

au fil de la soirée. A l’intérieur, dès le hall, une 

boucle d’éclairage simule le passage de nuages 

devant la lumière du soleil, rappelant les ciels de 

Loire, si mouvants.

La vitrine triple hauteur est un autre exemple de 

ces respirations lumineuses. Enfin, un espace de 

l’exposition du 3e étage simule une alternance 

jour-nuit tout en douceur.

Du côté des réserves, ce projet est aussi à la 

pointe. De nombreux locaux de réserves ont 

été aménagés, chacun avec une régulation 

autonome et centralisée du climat, permettant 

un ajustement précis des conditions de 

température et d’hygrométrie, afin d’avoir 

la valeur adéquate selon les typologies de 

collections.

A ces centrales de traitement de l’air ont été 

ajoutés des dispositifs de filtration particuliers, 

là encore selon les typologies de collections. 

En effet, les collections de sciences naturelles 

comportent souvent des produits toxiques 

lorsqu’elles sont anciennes en particulier. Ainsi, 

autrefois les peaux des animaux naturalisés 

étaient tannées avec des produits comprenant 

de l’arsenic, ou du mercure pour les herbiers. 

Ces composés sont toujours présents sur les 

collections et peuvent se retrouver dans l’air. 

Les équipements de filtration permettront 

désormais de gérer de manière exemplaire 

ces polluants. La prise en compte de ces 

problématiques est récente et dans ce projet 

le muséum a travaillé avec de nombreux 

professionnels pour définir la meilleure solution 

technique à mettre en œuvre, en l’absence de 

modèle évident à suivre.

Pour les mêmes raisons de toxicité, les collections 

sont à quelques exceptions près, toutes dans 

des vitrines étanches à l’air, fait également rare à 

cette échelle dans les musées car plus complexe 

à mettre en œuvre.
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Serge Joly & Paul-Emmanuel Loiret 
architectes

Nicolas Fontaine Descambres  
maîtrise d’œuvre d’exécution

SCENEVOLUTION

C-ALBUM

NOCTILUCA

ANIMAVIVA Production

TOPAGER

Atelier CDG

AVEL Acoustique

EVP Ingénierie

BET Louis Choulet Ingénierie

Le co-traitant Scènevolution lui s’est enrichi d’une 
compétence de muséographie avec l’agence 

Altermuséo (sous-traitant).

En parallèle une maitrise d’œuvre spécifique 
pour les manipes a travaillé également sur le 
projet Alexis Patras Design et Scénographie

R é a l i s a t i o n
La maitrise d’ouvrage de ce projet est la Ville 

d’Orléans, avec le pilotage de la direction de 

la Culture, des Arts et de l’Economie Créative.

Les programmistes ayant accompagné la 

préfiguration du projet et la définition des 

besoins sont Mickaël Seban pour l’architecture 

et Philippe Dangles pour la muséographie.

La maitrise d’œuvre est emmenée par le 

cabinet Joly&Loiret, mandataires. Ils se 

sont entourés de 10 co-traitants, spécialisés 

tant en scénographie (Scenevolution) qu’en 

graphisme, en conception multimédia, en 

acoustique, et en éclairage, mais aussi en 

structures, en gestion de paysages…
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L E  N O U V E A U  P A R C O U R S 
M U S É O G R A P H I Q U E

D e  n o u v e a u x  e s p a c e s

Le projet du MOBE offre un tout nouveau 

parcours muséographique qui correspond 

aux nouvelles orientations scientifiques et 

culturelles du muséum. Ainsi les visiteurs 

découvriront 3 000 m2 ouverts au public, parmi 

lesquels, des espaces d’expositions temporaires 

et permanentes, mais aussi des offres de 

médiations tous publics, comprenant des 

ateliers pour adultes et scolaires et des cycles de 

conférences, et prochainement l’ouverture au 

public de la bibliothèque du muséum, riche de 

12 000 ouvrages.

De nouveaux services sont proposés, comme 

des vestiaires, une boutique, un espace café, 

un coin lecture. Des services aussi adaptés aux 

familles et aux fragiles (table à langer, chauffe 

biberon, espace calme/allaitement, sièges 

pliants, fauteuils roulants, boucle magnétique 

pour malentendant à l’accueil, etc).

Son 4e étage sera dédié à la création d’un tiers-

lieu à l’accès gratuit pour tous, comprenant une 

salle de conférences, un espace café, un espace 

de jeux, un coin lecture et une multitude de 

possibilités.

De nouveaux espaces de conservation :

-  1 000 m2 de réserves crées pour les collections 

du MOBE.

-  Des ateliers de travail sur les collections et de 

consultation pour les chercheurs.

-  Des conditions de conservation exemplaires 

(hygrométrie et température adéquates).

-  Une gestion des polluants exemplaire pour la 

santé des personnels. 

De nouveaux espaces d’expositions :

Les expositions permanentes du muséum per-

mettent de découvrir différentes thématiques. 

Elles font la place belle aux collections riches et 

variées du muséum et seront amenées à évo-

luer pour présenter davantage de spécimens 

et échantillons inédits aux visiteurs. Les collec-

tions sont décloisonnées, les expositions aussi, 

ouvertes les unes sur les autres, elles incitent 

à décloisonner les disciplines et la perception 

qu’on a des savoirs. Les expositions sont pluri- 

médias, exploitant tous types de médias pour 

que chacun, selon ses affinités, dispositions ou 

envies puisse utiliser différents vecteurs de par-

tage de la culture scientifique ; on y trouvera 

bien  évidemment les collections, mais aussi des 

dispositifs de manipulation, des graphismes, 

films, multimédias, des tiroirs à ouvrir, des volets 

à soulever ou encore des dispositifs sonores ou 

des maquettes. Nombreux sont les dispositifs à 

susciter une action de la part du visiteur, pour 

le rendre acteur de sa visite. Cet aspect sera en-

core davantage travaillé dans les ateliers et les 

 conférences.

Un soin particulier a été apporté à l’écriture 

des textes, pour qu’ils soient aussi rigoureux 

qu’accessibles. Ce fut une aventure collective 

de l’équipe du MOBE et une méthode innovante 

pour s’assurer de l’accessibilité, sans perdre de 

vue l’objectif des propos. Cette écriture à fait 

appel à des scientifiques de différents profils 

et disciplines, certains plus collections d’autres 

plus médiation, mais aussi de ceux que ont été 

appelé en interne les « outsiders », des collègues 

non scientifiques, au regard essentiel : s’ils ne 

comprennent pas un texte, il n’est pas bon. Ce 

furent des heures et des journées d’écriture et de 

réécriture, mais le résultat est au rendez-vous !
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LE PREMIER ÉTAGE :
« LE PLATEAU »
L’histoire du muséum et un espace d’exposition 

temporaire.

« Le Plateau » est dédié aux présentations 

temporaires, mais développe aussi une section 

permanente sur l’histoire du muséum d’Orléans. 

Sur cet espace, des expositions temporaires 

pourront prendre place, mais également d’autres 

projets temporaires, qu’ils soient participatifs, 

construits avec le public ou qu’ils soient un 

espace partagé avec des partenaires ou bien 

encore des projets particuliers du muséum 

visant à dévoiler ses coulisses.

LA VITRINE DES COLLECTIONS
Découverte d’espaces de réserves visibles par le 

visiteur.

Cette vitrine se déploie sur 3 étages en vis-à-vis 

d’un vaste atrium. Cette vitrine monumentale 

donne un aperçu des différentes typologies de 

collections conservées au muséum. Evolutive, 

elle permet de dévoiler davantage de collections 

au visiteur, en se renouvelant régulièrement.

LE DEUXIÈME ÉTAGE :
« MÉCANIQUES DU VIVANT »
Évolution et biodiversité ou comment appré-

hender le fonctionnement de la biodiversité 

dans toutes ses dimensions, espace, temps et 

complexité.

« Mécaniques du vivant » s’intéresse à la 

biodiversité dans toutes ses dimensions pour 

répondre aux questions : qu’est-ce que c’est ? 

Comment fonctionne-t-elle ? Comment évolue-

t-elle ?

Dans toutes les expositions, l’homme est abordé 

au même titre que les autres organismes vivants, 

ce qui permet de découvrir quelques aspects de 

nous-mêmes qui nous échappent.

L’objectif de cette exposition est de proposer 

une vision dynamique de la biodiversité et de 

l’environnement, mais aussi d’apporter des clés 

de compréhension du vivant.

La posture de cet étage est didactique.  

De nombreuses découvertes fondamentales 

y prennent place et beaucoup de contenu s’y 

trouve. Afin de le rendre appréhendable pour 

tous, de nombreux dispositifs de médiation sont 

exploités : c’est à cet étage qu’il y a le plus de 

manipes, un jeu audiovisuel, des dessins animés, 

deux spectacles immersifs, des maquettes, des 

jeux autour des collections, des infographies  

et des schémas. Il y en a pour tous les goûts !

Une citation accueille le visiteur, celle d’un scien-

tifique « En biologie, rien n’a de sens si ce n’est  

à la lumière de l’évolution », Théodore  Dobzansky.

LE TROISIÈME ÉTAGE :
« PAYSAGES » ET LES MILIEUX
Ou comprendre comment un environnement se 

façonne sur le temps long et sur le temps court 

avec l’impact anthropique. Un zoom sur les 

milieux du Val de Loire. 

« Paysages » explore le temps long pour montrer 

comment la Terre change et les environnements 

se façonnent. Après une plongée dans les 

archives terrestres à travers roches et fossiles, les 

environnements ligériens sont mis en lumière. 

Qu’est-ce que la Loire ? Une zone humide ou une 

forêt ? La ville et les ecosystèmes agricoles sont 

présentés comme d’autres milieux, avec leurs 

contraintes et ses opportunités. Ce parcours 

L’ E X P O S I T I O N  P E R M A N E N T E

D e  n o u v e l l e s  p o s t u r e s  d e  m é d i a t i o n
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propose de donner les moyens pour comprendre 

chacun de ces milieux, comprendre comment 

l’homme les perçoit, interagit avec eux et 

contribue à la formation des paysages.

La posture de cet étage est immersive,  

sans être « tout numérique ». L’immersion a 

été travaillée par divers moyens. Tout d’abord, 

on trouvera majoritairement sur ce plateau 

des présentations de collections à la façon de 

dioramas revisités, mais aussi au cœur d’une 

mise en son et lumière scénique, dévoilant la vie 

de ces milieux à divers moments de la journée. 

Ici moins de manipes, davantage de graphisme 

accompagne le visiteur. Des voix ou audiovisuels 

qui racontent leurs visions et perceptions de ces 

environnements prolongent cette immersion. 

Les vitrines elles-mêmes dans leur disposition 

racontent une autre histoire qu’au deuxième 

étage. Là où elles étaient ordonnées, elles 

s’agencent dans l’espace de sorte à accompagner 

le visiteur dans sa déambulation.

Une citation accueille le visiteur, celle d’un 

poète « Combien d’années une montagne peut-

elle exister avant d’être balayée par la mer ? »,  

Bob Dylan.

LE QUATRIÈME ÉTAGE :
« LE 4 TIERS »
Un espace forum qui amène à s’interroger, à 

découvrir, s’investir et participer. Conçu autour 

d’un tiers-lieu associant expositions, actualités 

scientifiques et paroles de chercheurs, salles 

de conférences, espace café, espaces enfants 

et coin lecture. Cet étage se projette comme un 

lieu pour accompagner le développement du 

pouvoir d’agir du citoyen. Animé par le MOBE 

et ses partenaires, de nouvelles formes de 

médiations et de rencontres seront testées avec 

le public.

« Le 4 Tiers » se pense très ouvert et dédie une 

place à l’actualité scientifique et au développe-

ment du pouvoir d’agir, à travers le récit d’initia-

tives, ou encore l’incitation aux sciences partici-

patives. Il propose aussi des espaces permettant 

d’approfondir des questions autour des services 

et ressources naturels ou d’interroger nos per-

ceptions de la nature, de la culture et de la place 

de l’homme dans l’environnement. Des retours 

au territoire sont proposés pour encourager le 

visiteur à découvrir les sciences et la biodiversité 

in situ. L’actualité scientifique a aussi sa place, 

ouvrant là aussi sur d’autres horizons et d’autres 

disciplines scientifiques. Si la science a bien une 

dimension internationale par la communica-

tion entre les chercheurs et les partenariats qui 

peuvent s’établir, elle n’en n’est pas moins pré-

sente sur nos territoires. Des espaces lui sont ici 

et dans la serre dédiés et les laboratoires sont mis 

à contribution pour ces espaces et demain pour 

rencontrer les publics. Un espace café, des salles 

de conférence et un coin lecture complètent cet 

espace « forum » pour développer un autre rap-

port entre muséum et visiteur. Enfin, c’est ici que 

le visiteur découvrira la fourmilière du MOBE et 

la Vitrine végétale, cette grande serre verticale.

La posture de cet étage est participative.  

Le 4 Tiers a vocation à développer un projet de 

tiers-lieu où chacun, citoyen ou collectif a sa 

place et peut prendre la parole, dans le respect 

des principes et valeurs de la culture scientifique 

(rigueur, neutralité, objectivité, bienveillance). 

C’est le lieu par excellence où travailler les 

questions d’esprit critique, de débat, de lutte 

contre le prêt à penser, de développement du 

pouvoir d’agir et d’émancipation intellectuelle et 

citoyenne. Le but ici est de croiser les disciplines, 

les savoirs, les publics. Différents dispositifs 

initient ce travail qui devra être poursuivi par de 

nombreuses actions à mettre en place avec le 

public. L’espace est ouvert, modulable (presque 

tous les meubles se déplacent), protéiforme 

avec des espaces contigus aux usages différents. 

Il a également une intention de construction 

de lien social en faisant évoluer les rapports 

entre publics et musée, en permettant à tous 

de s’emparer des sujets scientifiques et de leurs 

conséquences sociétales.

L’intérêt majeur de ce lieu est donc de développer 

le pouvoir d’agir mais également de mener une 

réflexion autour de la parole des acteurs et 

des scientifiques, de mettre le visiteur au cœur 
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des enjeux scientifiques et de cultiver l’esprit 

participatif du public en lien avec des projets 

citoyens et institutionnels en cours.

Une citation accueille le visiteur, « Ce n’est qu’en 

essayant continuellement qu’on finit par réussir. 

Autrement dit : plus ça rate, plus on a de chances 

que ça marche », Les Shadoks.

LA SERRE VERTICALE :
« VITRINE VÉGÉTALE »

Enfin, une serre verticale, vient habiter la 

nouvelle façade du muséum. En son sein, le 

visiteur pourra vivre l’expérience sensorielle 

d’une végétation verticale, au travers de balcons 

et d’un parcours achevant la visite. Les végétaux 

ont été scrupuleusement sélectionnés pour 

porter le propos et valeurs du muséum mais 

également convenir aux conditions de cette 

serre froide. L’évolutivité de la façade a aussi 

été prise en compte, alternant des plantes aux 

feuillages et floraisons divers. Il faudra quelques 

printemps pour que les végétaux s’emparent 

de la serre et fassent ainsi vivre différemment 

chaque année à cette façade. Les dernières 

plantes que découvre le visiteur sont ces petites 

herbes qui d’ordinaire poussent sur les trottoirs, 

et sont souvent dénigrées. Ici, elles entrent 

au muséum, changent de statut et peut-être 

dans quelques minutes, le visiteur les reverra 

dehors sur le trottoir, peut-être les regardera-t-il 

autrement… ?!

Une citation salue le visiteur avant son départ 

« Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est 

à comprendre », Marie Curie, espérant qu’il 

emmène avec lui un bout de ce que le muséum 

aura souhaité déclencher chez lui !

L a  m é d i a t i o n 
i t i n é r a n t e 
«  H o r s  l e s  M u r s  »
Le MOBE se pense « Hors les Murs » à travers des 

expositions itinérantes et le Cyclo’Sciences qui 

part à la rencontre du public. Le Cyclo’Sciences, 

déambule à travers la ville grâce à un tripor-

teur, outil de dialogue et de partage pour faire 

découvrir ou redécouvrir les mille et une mer-

veilles qui nous entourent. Dédié aux échanges, 

le triporteur scientifique se donne pour mission 

d’émerveiller mais aussi de susciter la curiosité 

des petits comme des grands avec de multiples 

animations « flash » adaptées à tous autour de 

la science et de la nature.

Diverses thématiques sont proposées autour 

d’activités ludiques d’observation et de mani-

pulation, permettant au public d’appréhender 

des notions scientifiques essentielles dans la 

compréhension du monde qui nous entoure, 

 communication et perception, temps géo-

logiques, évolution, génétique, ADN et aussi  

la Loire !

De quoi commencer à découvrir les sciences, 

la richesse de la faune, la flore et la géologie 

régionale. Demain, le MOBE continuera d’aller 

à la rencontre de tous, publics déjà conquis 

comme les publics qui ne connaissent pas ou 

ne fréquentent pas ce type d’établissement.  

C’est aussi de cette manière que le MOBE se 

pense en muséum pour tous.

Le MOBE travaille aussi ses liens avec le 

territoire, afin de développer des partenariats 

scientifiques et d’accompagner des projets de 

recherche (Université Orléans, Université Tours, 

INRAE, Objectif Balbuz@rd).
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L e  P l a t e a u
Pour l’ouverture, le MOBE réserve une surprise à ses nouveaux visiteurs. Pour lever le voile sur ses cou-

lisses, les visiteurs pourront découvrir vu d’en haut 3 000 spécimens après traitement sans oxygène. 

Ils pourront voir à l’œuvre l’équipe du muséum travailler autour de ces collections pour les préparer 

à entrer dans les nouvelles réserves. Tout un travail de coulisses que les visiteurs pourront découvrir !

M é d i a t i o n  s c i e n t i f i q u e 
e t  p r o g r a m m a t i o n  d e  c u l t u r e 
s c i e n t i f i q u e
Deux nouveaux espaces d’ateliers seront disponibles pour accueillir les groupes en format d’ateliers. 

Le muséum retrouve un espace enfant, mais se dote aussi d’un atelier pour adultes ! Pour les premiers 

mois d’ouverture il s’agira surtout de tester différents formats préparés, ajuster et se tenir prêts pour 

la rentrée !

Pour les ateliers, comme les visites ou les conférences et débats, le mot d’ordre est le même : reprendre 

les formats classiques qui ont leurs adeptes mais en développer de nouveaux pour tous les autres !  

Et renouveler l’intérêt et les publics des cycles de conférences ou d’ateliers en adoptant d’autres 

postures ; tout ce travail est en préparation pour la rentrée de septembre.

Les disciplines abordées seront plurielles, en particulier pour ce qui aura lieu au 4 Tiers, dans l’esprit 

de ce lieu : décloisonner et faire la part belle à la curiosité et la culture scientifique. Les sujets science-

société seront aussi travaillés.

Pour les scolaires, une offre basée davantage sur des méthodes de pédagogie active et toujours en lien 

avec les programmes scolaires est en cours de développement. Une nouveauté avec un travail parti-

culier sur le public lycéen chez les scolaires vise à davantage répondre aux besoins des scolaires du 

secondaire.

L E S  P R É S E N T A T I O N S  T E M P O R A I R E S

L E S  P L U S  D U  M O B E



I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

02 38 54 61 05

museum@orleans-metropole.fr

  MuseumOrleans

Hors vacances scolaires :
mardi, jeudi et vendredi de 12 h à 18 h 

mercredi, samedi et dimanche de 10 h à 18 h

Vacances scolaires :
du mardi au dimanche de 10 h à 18 h

Toute l’année :
nocturne le jeudi jusqu’à 20 h

Plein tarif : 6 €

CONTACT

HORAIRES D’OUVERTURE

VENIR AU MOBE

À proximité 
immédiate 

du centre-ville 

Stations Vélo’+ 
Parc Pasteur, 

Place d’Arc 

Stations  
Gare d’Orléans, 

Halmagrand, 
Eugène Vignat

 Parkings  
Münster, 

Hôtel de Ville 

6 rue Marcel Proust 45000 Orléans
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1823 Première inauguration.

1966 Déménagement dans un établissement moderne.

1988 - 1996 Première rénovation et extension.

2002 Appellation Musée de France.

2015 Fermeture du muséum d’Orléans pour réhabilitation complète.

2016 Installation d’un comité scientifique sous la présidence de Bernard Chevassus-au-

Louis, biologiste et écologue, président de l’association Humanité et biodiversité.

2016 - 2017 L’équipe du Muséum définit le projet scientifique et culturel,  

et élabore le programme architectural et pré-programme muséographique.

2017 Choix du projet architectural et scénographique.

2017 - 2018 L’équipe du Muséum écrit le programme scientifique, le pro-

gramme muséographique, poursuit les inventaires, engage la restauration de collections  

et déménage les collections. Etudes de maitrise d’œuvre architecturale et scénographique.

2018 Curage des plateaux.

2019 Lancement des travaux. L’équipe du Muséum poursuit ses missions pour  

préparer les collections, rédige les contenus, écrit les programmes des audiovisuels, manipes 

et maquettes.

2020 L’équipe du Muséum prépare la réouverture : ateliers, conférences, exposition 

temporaire, et plein d’autres surprises !

2021 Réouverture : le musée d’Histoire naturelle devient le MOBE premier musée  

pour l’Environnement et la Biodiversité naît à Orléans.

L E S  C H I F F R E S  C L É S

LES DATES
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Montant total des travaux : 16 M€

7 135 m2
 de superficie totale

3 500 m2
 d’espaces ouverts au public, 

dont un plateau d’exposition temporaire de 350 m².

1 000 m2
 de réserves crées 

pour les collections du MOBE

435 000 spécimens

Un centre de documentation possédant 

12 000 volumes français et étrangers

1 200 spécimens exposés

BUDGET

SURFACES

COLLECTIONS
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CE PROJET A PU ÊTRE RÉALISÉ GRÂCE 
AUX CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 
SUIVANTES : 

Ministère de la Culture – 800 000 €

La DRAC Centre-Val de Loire – 15 000 €

La Région Centre-Val de Loire – 1 655 000 €

Le Conseil départemental du Loiret – 2 400 000 €

La Fondation ORLEANS – 150 000 €

La Fondation Orléans
La Fondation Orléans a permis de financer plu-

sieurs dispositifs de médiation venant complé-

ter les discours et messages portés par les col-

lections. Parmi ces dispositifs, on peut citer les 

dispositifs de manipulation et plusieurs produc-

tions audiovisuelles et multimédia qui viennent 

enrichir l’inter activité du parcours permanent. 

L’exposition pluri-médias du MOBE permet à cha-

cun d’avoir plusieurs approches à sa disposition.  

Ainsi, ils permettent une compréhension originale 

des enjeux scientifiques.

Le Conseil Départemental 
du Loiret
Dans le cadre de l’appel à projets d’envergure dé-

partementale et supra-départementale de la poli-

tique de mobilisation du Département en faveur 

des territoires, le Département a sélectionné le 

projet de rénovation du MOBE. Le rayonnement 

de cet établissement à vocation culturelle, scien-

tifique et touristique doit permettre de renforcer 

l’attractivité et la visibilité de l’offre du territoire. 

A l’occasion de cette subvention, une convention 

de partenariat a permis de dessiner des actions 

futures, en particulier à destination des publics 

prioritaires du Conseil Départemental.

La Région Centre- 
Val de Loire
Dans le cadre du Contrat Régional de Solidarité 

territoriale, la Région Centre-Val de Loire a subven-

tionné le projet de restructuration du MOBE. Trois 

axes de ce projet d’envergure ont été sélection-

nés : 1) l’accès à la culture, permis par cet établis-

sement au rayonnement régional ; 2) les actions 

en faveur de la préservation et de la sensibilisa-

tion à la biodiversité, en effet le MOBE permet à 

chacun de mieux comprendre et de s’approprier 

ces enjeux ; 3) l’amélioration énergétique appor-

tée sur ce bâtiment réhabilité.

Le Ministère de la Culture / 
DRAC
Le Ministère de la Culture, via la Direction Régio-

nale des Affaires Culturelles a participé aux tra-

vaux de rénovation du Muséum d’Orléans pour 

la Biodiversité et l’Environnement. Le soutien de 

la DRAC et des services centraux du ministère 

ont été à la fois d’ordre technique et financier.  

Les services ont pu accompagner l’équipe du mu-

séum dans les réflexions préalables et la concep-

tion tant sur des éléments architecturaux, de 

conservation ou de scénographie. Au-delà des 

travaux à proprement parler, la DRAC a soutenu 

le projet par le soutien à la restauration au travers 

du dispositif FRAM-FRAR, mais également aux 

travaux scientifiques sur les collections de bota-

niques notamment.

L E S  P A R T E N A I R E S
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Rénovation architecturale, muséographique et chantier des collections du
muséum d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement (MOBE) 

Un réseau de 65 musées de France en Centre-Val de Loire : est considéré comme « musée de 
France », au sens de la loi du 4 janvier 2002, « toute collection permanente composée de biens dont 
la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, 
de l'éducation et du plaisir du public ».
Les « musées de France » ont pour mission permanente de conserver, restaurer, étudier et enrichir 
leurs collections, de les rendre accessibles au public le plus large, de concevoir et de mettre en 
œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture, de 
contribuer au progrès de la connaissance et de la recherche.

La Direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val de Loire (DRAC) mène une action de 
coordination et de soutien scientifique et technique auprès des 65 musées bénéficiant de 
l’appellation Musée de France dans la région, par l’intermédiaire du conseiller pour les musées qui 
agit dans les domaines suivants :

- structuration régionale des musées : avec l’assistance des services spécialisées du ministère de la 
Culture : Service des musées de France (SMF), Centre de recherche et de restauration des musées de
France (C2RMF), il apporte une aide technique et scientifique au développement des projets de 
musées et aux demandes d'appellation Musée de France. Il aide au renforcement de l’identité de 
chaque établissement en encourageant l'élaboration d'un projet scientifique et culturel (PSC).

- conservation-restauration et gestion des collections : il veille à la bonne conservation des 
collections et à leur sécurité, au respect des textes relatifs à l’inventaire réglementaire et au 
récolement décennal, à l’informatisation et à la numérisation des collections. Il participe au soutien 
financier pour le maintien de l’état sanitaire des oeuvres grâce au Fonds régional de restauration 
pour les musées (FRAR) alimenté à parité par l’État et le Conseil régional Centre-Val de Loire.

- soutien aux acquisitions : il est chargé de l’encadrement réglementaire des acquisitions par le biais 
de la commission scientifique régionale (CSR), organisée deux fois par an ; il participe au soutien 
financier des acquisitions d’oeuvres grâce au Fonds régional d’acquisition pour les musées (FRAM) 
dont les fonds sont alimentés à parité par l’État et le Conseil régional Centre-Val de Loire.

- mise en valeur du patrimoine et développement des publics : il suit à l’échelon régional les actions 
de mise en valeur et de promotion du patrimoine muséologique : publications scientifiques, étude 
et présentation des collections, actions culturelles et éducatives / développement des publics. Il 
veille à l’organisation régionale et à la promotion des opérations nationales lancées par le Ministère, 
comme La Nuit européenne des musées / La classe l’oeuvre, Exposition d’intérêt national.

- instruction des dossiers de demande de subvention : soutien aux projets (fonctionnement et 
investissement) pour les 65 musées bénéficiant de l’appellation Musée de France.

La DRAC participe à l’animation du réseau régional des musées de France en partenariat avec 
l'association Musées en Centre-Val de Loire (MCVL) et encourage la formation continue des 
personnels en relation avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
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Le muséum d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement (MOBE) :

- le chantier architectural et muséographique :
Les travaux de restructuration et de réhabilitation s’inscrivent dans une politique nationale de 
soutien à la modernisation des équipements muséaux. Ce projet a été sélectionné en raison de la 
richesse de sa collection, la qualité de sa démarche scientifique et pédagogique. Le ministère de la 
culture est très attaché à la mise en valeur du patrimoine scientifique et naturel d’intérêt public. La 
DRAC et le Service des musées de France ont accompagné chaque étape du projet.

- le chantier des collections et de numérisation :
Parallèlement à la mise en œuvre du plan de récolement décennal 2016-2025, les collections du 
MOBE (435 000 spécimens) ont fait l’objet d’une vaste campagne de conservation-restauration 
validée par la commission scientifique régionale coordonnée par la DRAC Centre-Val de Loire avec 
l’aide du Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF). Le chantier a été 
subventionné par le Fond régional de restauration pour les collections muséales (FRAR) État-Région 
et par l’État pour la numérisation. Les notices sont progressivement mises en ligne sur la base 
réglementaire gérée par le muséum national d’histoire naturelle à Paris : https://www.recolnat.org/fr/

. Soutien de l’État depuis 2017 :

Contacts : 
DRAC Centre-Val de Loire -  Communication
Line Mélézan-Goujard – line.melezan@culture.gouv.fr
Tél : 02 38 78 85 59

Année Bénéficiaire

2017 Ville d'Orléans FRAR muséum MOBE – chantier des collections

2019 Ville d'Orléans FRAR muséum MOBE - Taxidermies et Ichtyosaure

2020 Ville d'Orléans AMO récolement herbiers

2020 Orléans Métropole

Total

Chantier des collections (FRAR subventions pour la conservation-

restauration - récolement - informatisation)

Subvention 

CP

56 034

5 832

15 000

AMO transfert de données de la base de données des collections des musées 

d’Orléans (MBA, Hôtel Cabu, MOBE)
16 150

93 016
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Depuis le 19 mai dernier, le MOBE, à la fois conservatoire du patrimoine naturel et lieu de partage de 
la culture scientifique, vous accompagne dans la compréhension du monde  d’aujourd’hui de façon 
décomplexée, participative et ludique !

En raison du contexte sanitaire, le nouveau muséum n’a pas pu fêter dignement sa réouverture avec vous.

Le MOBE associe ses partenaires pour vous permettre de 
 découvrir leurs méthodes et leurs recherches en cours. Il sera 
également entouré d’artistes : plasticiens, comédiens, chan-
teurs… Enfin, plusieurs animations rythmeront ces deux jours 
festifs sous le signe de la préservation de l’environnement  
et de la biodiversité.

Aujourd’hui, dans le cadre de la fête 
de la Science, nous vous invitons à un 
grand week-end inaugural les 2 et 
3 octobre 2021 !

• Plateau des sciences
>  Pour sa première fête de la Science, le MOBE réunit 

autour de lui des partenaires autour du thème 
« L’émotion de la découverte ». Retrouvez des 
ateliers scientifiques pour petits et grands !  
Au programme, fouilles paléontologiques,  
herbiers précieux, plantes rares, insectes  
à la loupe et autres surprises !  
Au Plateau, espace temporaire 
1er étage > de 10 h à 18 h

• Théâtre et poésie
>  Laissez-vous captiver par les déambulations  

des comédiens de la compagnie Acta Fabula  
à l’extérieur et à l’intérieur du muséum.  
Place au théâtre et à la poésie, sur les traces 
d’échassiers et de naturalistes d’un autre temps !  
Dans les différents espaces > de 10 h à 18 h

• Plateau radio
>  Retrouvez le plateau de Radio Campus où  

vous pourrez poser vos questions en direct  
aux scientifiques et naturalistes invités.  
Au 4 Tiers > de 15 h à 17 h

• Concert Toukan Toukan
>  Concert du duo électro-pop Toukan Toukan. Plus 

que de la musique, c’est un petit détour dans une 
jungle luxuriante avec un cocktail frais et rythmé, 
une voix rafraîchissante et des sonorités exotiques ! 
Dans la Vitrine végétale > à 21 h

• À la découverte du parcours ! 
>  Les membres du conseil scientifique  

qui a accompagné la rénovation du muséum  
vous en diront plus sur leurs coups de cœur.  
Profitez d’un moment intimiste pour poser  
toutes les questions qui vous titillent !  
Devant les vitrines > de 10 h à 13 h

• Déambulations 
>  Vous connaissez déjà les « Men in Black », mais 

connaissez-vous Gunter et Gunter ? Avec eux,  
vous êtes bien escortés ! Retrouvez la compagnie 
Fabrika Pulsion à l’intérieur et les échassières  
d’Acta Fabula en extérieur ! 
Dans les différents espaces > de 11 h à 17 h 

• Plateau des sciences 
>  Pour sa première fête de la Science, le MOBE réunit 

autour de lui des partenaires autour du thème  
« L’émotion de la découverte ». Retrouvez des ateliers 
scientifiques pour petits et grands ! Au programme, 
fouilles paléontologiques, herbiers précieux, plantes 
rares, insectes à la loupe et autres surprises ! 
Au Plateau, espace temporaire  
1er étage > de 14 h à 17 h

• Venez jouer au MOBE !
>  Zoom sur la ludothèque du MOBE en compagnie  

des médiateurs scientifiques : jeux de société  
et objets scientifiques insolites, il y en a pour  
tous les âges et tous les goûts ! 
Au 4 Tiers > de 14 h à 18 h

• Science en direct !
>  Centre Sciences vous propose un duplex  

avec Fred de L’Esprit sorcier et en présence de  
la marraine nationale de la fête de la Science, 
Chloé Nabédian ! Vous pourrez participer  
à un quiz en compagnie de jeunes  
de la Région Centre-Val de Loire. 
Au 4 Tiers > dès 17 h 30

Samedi 2 octobre Dimanche 3 octobre

Et, tout le week-end, suivez en 

live deux jeunes artistes invitées 

à transcrire graphiquement  

les événements !
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Dimanche 3 octobre
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Stacy MILLE

Attachée de presse

Direction de l’Information et de la Communication

Mairie d’Orléans 

02 38 79 29 63 / 07 72 33 66 98
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