OH! LES COULEURS !

OH! KOLOREAK!

Le monde regorge de couleurs dans tout ce qui le
compose et qui nous est visible, entre animaux,
végétaux, minéraux… Avec cette exposition,
le Muséum d’histoire naturelle de Bayonne
explore encore une fois différentes facettes
de cette nature à la fois insondable et source
d’émerveillement. À l’origine des couleurs : une
relation étroite entre la lumière et la matière.
Mais le public fera face à un constat pour le moins
troublant : les couleurs ont une réalité toute
relative et ne sont en fait qu’une sensation née
dans notre cerveau !
Le public pourra y découvrir les magnifiques
collections du Muséum de Bayonne, entre le
plumage jaune flamboyant d’un loriot d’Europe,
le rouge éclatant d’un ibis, les couleurs aux
reflets “métalliques” d’un papillon morpho ou
de divers scarabées ou le bleu profond mâtiné
de violet d’un cristal d’azurite.

Koloreak ugari daude mundua osatzen duen
orotan eta ikusgai zaigunean, animale, landare,
mineraletan… Erakusketa honekin, aldi berean
ezin zilatuzkoa eta mirespen iturri dugun
izadi honen aurpegi desberdinak arakatzen
ditu beste behin Baionako natura historiak.
Koloreen jatorrian: harreman hertsia argia
eta materiaren artean. Baina publikoa aski
durduzagarria den gauza batez ohartuko da:
errealitate erlatiboa dute koloreek eta, ororen
buru, gure burumuinean sortu sentipena
besterik ez dira!
Baionako Museoko bilduma zoragarriak
ikusteko parada ukanen du publikoak, Europako
urretxori baten lumadi hori disdiratsua, ibis
baten gorri pindartsua, morpho pinpirin baten
edo kakalardo batzuen edo azurita kristal
baten ubelez nahasi urdin sakon baten dirdira
“metalikoak”.

ANIMATIONS AU MUSÉUM

gratuites sur inscription : tél. 05 59 42 22 61 ou animation.museum@bayonne.fr

Mercredi 24 octobre, 15h -17h

Tout public / Dès 7 ans

« RÉALISATION D’UN ARBRE IMAGINAIRE »,
atelier créatif utilisant des éléments naturels
avec Corinne Hell, Expression de soi

Samedi 3 novembre, 15h -17h	

Tout public / Dès 7 ans

« CRÉATION D’UNE ROUE À MIRACLE »,
avec la fabrication de peinture à base de pigments naturels
avec Corinne Hell, Expression de soi

Samedi 17 novembre, 15h -17h	

Tout public / Dès 7 ans

« COULEUR CAMOUFLAGE CHEZ LES MAMMIFÈRES »,
atelier de peinture à l’œuf
avec Sandrine Delpla

Samedi 15 décembre, 15h -17h	

Tout public / Dès 7 ans

« COULEUR DE PLUMAGES PARADISIAQUES »,
atelier de peinture à l’œuf
avec Sandrine Delpla

VISITES DE L’EXPOSITION TOUT PUBLIC / DÈS 7 ANS

gratuites sur inscription : tél. 05 59 42 22 61 ou animation.museum@bayonne.fr

Les mercredis 31 octobre, 14 novembre, 12 décembre / 15h-16h30
avec Éric Guiho, directeur du Muséum d’histoire naturelle

ENTRÉE LIBRE | SARTZEA LIBRE
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION
JUSQU’AU 14 OCTOBRE
Du mardi au dimanche : 10h30 - 12h30 / 13h30 - 18h
À PARTIR DU 15 OCTOBRE
Du mardi au vendredi : 13h30 - 17h
Samedi et dimanche : 11h - 12h30 / 13h30 - 17h
ORDUTEGIA
URRIAREN 14A ARTE
Asteartetik igandera, 10:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00
URRIAREN 15ETIK GOITI
Asteartetik ostiralera: 13:30-17:00
Larunbat eta igandetan, 11:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

museum-ansot.bayonne.fr | 05 59 42 22 61
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EXPOSITION PRÉSENTÉE À LA MAISON DES BARTHES, PLAINE D’ANSOT
ANSOTEKO ORDOKIKO ERREPIRAKO ETXEAN AURKEZTUA DA ERAKUSKETA
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