
PARCOURS

Niveau 0
► Ours blanc, moulage d’après 
le plâtre de F. Pompon
Sculpteur animalier, François Pompon 
(1855-1933) a sans doute trouvé 
son inspiration à la Ménagerie. Délaissant 
le réalisme de ses prédécesseurs, 
il s’est tourné vers des formes simples et 
un style épuré. Son Ours blanc 
lui apporta la célébrité.

Grande Galerie de l’Évolution

Niveau 1
► Ours blancs du duc d’Orléans
Le duc Philippe d’Orléans (1869-1926) 
a rapporté de ses voyages de nombreux 
trophées de chasse. Ces ours blancs 
proviennent d’une expédition en Arctique 
au début du 20e siècle.

Niveau 2
► Li Li, émissaire politique
Li Li et son congénère Yen Yen (présenté 
dans l’exposition Espèces d’ours !) ont été 
offerts par la Chine à la France en 1973, 
suivant une vieille tradition diplomatique 
impériale.

Salle des espèces 
menacées et disparues
► Jeune ours des Pyrénées
Cet ours brun a été choisi avec d’autres 
spécimens, comme le bouquetin 
des Pyrénées ou le cerf de Corse, 
pour illustrer l’extinction des espèces 
en France.

PARC’ URS
Sur la piste des ours 
du Jardin des Plantes

Prolongez l’exposition 
en allant à leur 
rencontre !

OURS!
ESPÈCES D’

GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION
36 RUE GEOFFROY SAINT-HILAIRE

PARIS 5e

EXPOSITION 
DU 12 OCT. 2016 AU 19 JUIN 2017 

AU JARDIN DES PLANTES

Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Fermé le mardi et 1er mai

Dernière entrée 45 minutes 
avant la fermeture du site

Retrouvez les autres parcours thématiques 
du Jardin des Plantes sur le site www.jardindesplantes.net, 

onglet Visiter, rubrique Parcours thématiques.O
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Photos © Bernard Faye / MNHN sauf L'ours © Philippe Couloume
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Parvis
► L'ours, Thierry Martenon
Avec cet ours, l'artiste invite à trouver 
le lien entre une ligne contemporaine, 
sobre et épurée, et une texture grossière 
et primitive gravée au burin.

#EspecesdOurs 

PARCOURS



D’autres ours à voir également... 
des pièces anatomiques au rez-de-chaussée, des ours peints  
par F. Cormon dans l’amphithéâtre et sur la façade située  
rue Buffon, un haut-relief Homme de l’âge de pierre chasseur 
d’oursons.
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PLAN

Galerie de Minéralogie et de Géologie
Grandes Serres
Allée centrale

Ménagerie
Galerie de Paléontologie 
et d'Anatomie comparée

PARCOURS

Grande Galerie de l’Évolution

Vestibule
► Fresques de F.-A. Biard
Ces fresques de François-Auguste Biard 
(1799-1882) s’inspirent d’une expédition 
scientifique au Spitzberg (Norvège)   
en 1839. Biard représente une scène  
de chasse à l’ours, au style empreint de 
réalisme et d’imaginaire, car aucun ours 
n’a été vu pendant l’expédition.

Galerie de Minéralogie et de Géologie

Rez-de-chaussée
► Ours du troupeau de squelettes
Onze squelettes d’ours sont exposés ici, 
représentant six espèces différentes. 
Les quatre ours bruns, Ursus arctos, 
portent des noms différents car ils sont 
désignés par les noms des sous-espèces. 
L’ours lippu est, lui, présenté sous 
son ancienne appellation « ours jongleur », 
en référence aux numéros de cirque. 

Galerie de Paléontologie et 
d’Anatomie comparée

1er étage
► Ours des cavernes
Ces squelettes d’ours des cavernes ont 
été reconstitués avec des ossements 
de différents individus. Ils ont été donnés 
au Muséum au début du 19e siècle 
et sont exposés avec d’autres carnivores 
datant du Quaternaire (entre -2,5 millions 
d’années et aujourd’hui).

En face de l’entrée de la Galerie 
► Fremiet ébauchant le Dénicheur 
d’oursons, H. Greber
Henri Greber (1855-1941) réalise en 1914, 
en hommage à son maître E. Fremiet, 
une statue en bronze le montrant 
au travail. Sur le socle, au bas de 
la statue, le Monument à Jeanne d’Arc, 
œuvre majeure de Fremiet, est également 
représenté.

Photos © Bernard Faye / MNHN sauf 
Le Dénicheur d'oursons © Bruno Jay / MNHN

et Ours, exposition photo © Vincent Munier
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Fond du jardin alpin
► Fosses aux ours
Lorsque les ours ont quitté la Ménagerie, 
en 2004, leurs anciennes fosses ont 
accueilli des animaux plus petits : 
des binturongs et des pandas roux (qui ne 
sont pas des ours !). Quelques décennies 
plus tôt, la troisième fosse avait été 
transformée pour agrandir le jardin alpin.

Ménagerie

Pelouse de la Rotonde
► Ours, G. Guyot
Georges Guyot (1885-1973), qui se rendait 
régulièrement au Jardin des Plantes,   
a réalisé cette sculpture en hommage à 
un occupant bien connu de la Ménagerie, 
l’ours Martin.
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Côté Labyrinthe
► Le Dénicheur d’oursons, E. Fremiet
Sculpteur romantique du 19e siècle, 
Emmanuel Fremiet (1824-1910) 
s’est formé en observant les animaux 
présentés au Muséum. Le Dénicheur 
d’oursons illustre l’intérêt de l’artiste pour 
les bêtes sauvages et la confrontation 
entre l’Homme et l’Animal.

Grandes Serres
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Grilles de l'École de Botanique
► Ours, expo photo de Vincent Munier
du 10 décembre 2016 au 14 mai 2017

Allée centrale


