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sera plongé dans l’univers des concours canins, où  il découvrira notamment  l’incroyable variété des 
pelages et l’évolution des morphologies à mesure de la sélection des races. 

… aux origines de la domestication 

D’où vient le chien? A quoi ressemblaient les premiers chiens ? Pourquoi avoir fait du loup le premier 
animal domestique ? Le Muséum a là pu s’appuyer sur les compétences de spécialistes en éthologie, 
génétique et archéozoologie pour percer les mystères de cet animal pourtant si commun. L’aventure 
aux origines du chien se termine par des espaces plus évocateurs, où le visiteur, plongé au cœur des 
forêts mystérieuses se laisse emporter par le récit de cette rencontre originelle entre l’Homme et le 
loup. 

Taxidermisé, photographié et filmé sous tous les angles, le chien est omniprésent au fil des salles. Le 
visiteur sera‐t‐il capable de décoder les expressions faciales ou les aboiements qu’il voit et entend? 

 

Animations : films, contes, conférences et démonstrations canines 

L’exposition  sera  accompagnée  de  nombreuses  animations mises  sur  pied  en  collaboration  avec 
l’Atelier  des  Musées.  Durant  l’hiver,  les  dimanches  alterneront  contes  et  films  tout  public 
sélectionnés  par  La  Lanterne  Magique.  Dès  le  printemps  les  dimanches  seront  le  théâtre  de 
démonstrations  canines.  Une  occasion  unique  pour  découvrir  des  loups  tchèques,  des  chiens 
d’aveugles ou,  toujours plus  insolite, un  chien de  troupeau de  canards !  Le dimanche 6  avril  sera 
dédié aux  chiens eux‐mêmes :  les maîtres  seront exceptionnellement  conviés à  visiter  l’exposition 
avec  leurs  chiens.  Pour  les  adultes,  un  cycle  Passion  Cinéma mettra  les  chiens  à  l’honneur.  Sans 
oublier  les mercredis où  les plus  grands pourront  suivre deux  conférences de  la  SNSN,  lesquelles 
apporteront  un  éclairage  scientifique  sur  l’archéoozoologie  et  les  loups,  tandis  que  les  enfants 
pourront  l’après‐midi s’amuser  lors d’ateliers organisés sur  inscription préalable auprès de  l’Atelier 
des Musées. 

 

Animations et visites guidées : www.atelier‐des‐musees.ch 
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Donne la patte ! Entre chien et loup 
Du 6 octobre 2013 au 29 juin 2014  

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h 
Vernissage : samedi 5 octobre 2013 à 17h 

Muséum d’histoire naturelle 
Rue des Terreaux 14 
CH-2000 Neuchâtel 


