
LES PLUS GRANDS PHOTOGRAPHES DE NATURE S’EXPOSENT 

museumderouen.fr

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE - ROUEN

1ER JUILLET • 17 SEPTEMBRE 2018

@RMM-Rouen @RMM_Rouen @RMM_Rouen

Exposition gratuite



Du 1er juillet au 17 septembre 2018
Gratuit 

Le concours international Wildlife 
Photographer of the Year est le plus 
prestigieux concours de photographes 
de nature au monde depuis 53 ans. 
Organisé par le Muséum d’Histoire 
Naturelle de Londres, il est ouvert à 
tous les photographes professionnels 
et amateurs du monde entier, de 
tous âges. Les photos primées 
sont exposées à Londres puis dans 
plusieurs établissements dans le 
monde dont le Muséum d’Histoire 
naturelle de Rouen tous les étés 
depuis 2008.

Cette 11e édition rouennaise est 
encore une fois l’occasion de voir 
la beauté et les drames du monde 
naturel, des insectes minuscules aux 
mammifères gigantesques.  
La compétition de cette année a attiré 
près de 50 000 professionnels et 
amateurs de 92 pays.  
Profitez de votre visite !

museumderouen.fr / musees-rouen-normandie.fr

PROGRAMMATION

• Visites de l’exposition
14 et 25 juillet, 15 et 29 août, 
12 septembre à 14h30
Durée 1h00 / 3.50 euros / 20 pers maximum
Sur réservation uniquement

• Midi-Muséum : Découverte 
de 10 photographies coup de cœur !
7 août à 12h30 
Durée 45 min / 3 euros / 20 pers maximum/ 
Sur réservation uniquement

• Grande Fabrique (5-10 ans)  
Stage de 3 matinées autour des 
photographies présentées  
17 au 19 juillet 2018, de 10h à 12h  
21 au 23 août 2018, de 10h à 12h  
Durée 6 h / 12 euros le stage / 8 enfants 
maximum / Sur réservation uniquement

• Heure du conte 
20 juillet à 14h30 et 15h30
Durée : 45 min / tarif : gratuit / 20 personnes 
maximum / Dès 4 ans / Sur réservation 
uniquement

• Visites guidées pendant  
les journées du patrimoine  
les 15 et 16 septembre 2018 à 14h30  
Dès 12 ans /gratuit/ 20 personnes maximum /  
sur réservation uniquement

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen
Ouvert du mardi au samedi de 13h30 à 17h30, 
le dimanche de 14h à 18h.
02 35 71 41 50 
publics2@musees-rouen-normandie.fr
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