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JOURNÉE D’ÉTUDE 

« Illustration des collections naturalistes » 

regard de l’artiste, regard du scientifique 

organisée par l'Association Musées Méditerranée 
 
 

Jeudi 02 février 2023 

Forum du Casino à Hyères 
 
 

PROGRAMME  
     
Cette rencontre professionnelle s’intègre au projet de valorisation des collections relatives 
aux Sciences de la nature conservées dans les institutions du territoire Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Elle fait suite à une journée d’étude intitulée « Art contemporain et collections 
naturalistes » qui a eu lieu le 15 octobre 2020 à la médiathèque Chalucet de Toulon.  
 
« On peut dire que sans l’Art du dessin, l’Histoire naturelle et l’anatomie, telles qu’elles existent 
aujourd’hui, auraient été impossibles. » Georges Cuvier, 1832 
 
Illustrer la Nature n’est pas une conception désuète et propre aux vieux ouvrages des siècles 
passés. Le dessin d’observation, le dessin d’interprétation ont toute leur importance dans les 
Sciences naturelles du XXIe siècle malgré la part non négligeable de la photographie et autres 
outils. Le dessin va même compléter et permettre de mieux comprendre une structure 
anatomique que la simple photographie ne laisserait pas aisément entrevoir. 
 
Où s’arrête la vision du naturaliste et où commence celle de l’artiste ? Quelle vision prend le 
dessus lorsque le naturaliste est aussi l’artiste ? 
C’est à ces questions que nous essayerons de répondre durant cette journée. 
 
Nous nous interrogerons sur les différentes conceptions que les hommes ont eues de la nature 
et de quelles manières cette dernière a été représentée dans les arts à différentes périodes.  
Comment les Sciences naturelles, à partir des XVIIe et XVIIIe siècles, s’approprient l’art de 
l’illustration pour véhiculer les nouvelles découvertes naturalistes ? 
 
C’est à ce voyage dans l’Histoire des Arts croisé à l’Histoire des Sciences naturelles que vous 
invite Musées Méditerranée. 
 
Pilotes de la journée :  
- Christophe Borrely, secrétaire général de Musées Méditerranée, chargé des collections de 
Géologie-Paléontologie au Muséum d'Histoire naturelle de Marseille.  
- Pauline Hobé, administratrice de Musées Méditerranée, chargée de la régie des collections, 
Musée d’Histoire de Marseille.                                                                                 
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MATINÉE 
 
9h30 : Accueil des participants 
 
9h45 : Introduction  
Christophe Borrely 
 
10h00-10h30 : Sébastien Hasbrouck, médiateur scientifique et culturel au Muséum 
départemental du Var 
Brève histoire de l’illustration naturaliste 
 
10h30-11h00 : Joëlle Chiche, responsable de l'Unité scientifique au Muséum de 
Grenoble 
« Dessine-moi... Voyage dans l'illustration naturaliste », exposition au Muséum de 
Grenoble, 18 septembre 2021 au 20 mars 2022 
 
11h15-12h15 : Visite de La Banque, Musée des Cultures et du Paysage à Hyères  
Karine Borello, responsable des publics au Musée d'Hyères 
Franck Mei, directeur en chef au Musée d'Hyères 
Claire Fontaine, directrice au pôle Culture et Patrimoine d'Hyères 
 

 
 
12h15 : Déjeuner libre 
 

 

APRÈS-MIDI  
 
14h00-14h30 : Christophe Borrely, chargé des collections de Géologie-Paléontologie au 
Muséum d'Histoire naturelle de Marseille 
Représenter les animaux du passé : entre science et fantasme, l’illustration en 
paléontologie 
 
14h30-15h00 : Joëlle Bouvry, ancien conservateur du Cabinet des Monnaies et 
Médailles de Marseille (1986-2018) 
Les Naturalia dans l’art numismatique : symboles, témoignages, compositions illustrés 

 
15h00 : Échanges et conclusion de la journée 
 
 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 
Inscription en ligne jusqu’au 20 janvier 2023 via ce lien.    

 
Pour toute information : 

Association Musées Méditerranée  
contact@musees-mediterranee.org 

 06 34 04 02 72  
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FORUM DU CASINO   

 
3, Avenue Ambroise Thomas 83400 Hyères 

Calculer mon itinéraire 

 
Ligne de bus 29, 39, 67 (réseau Mistral) de la Gare SNCF de Hyères (Place de l’Europe)  

au Forum du Casino : arrêt Provence (13 minutes de bus + 4 minutes à pied) 
 

Gare routière : arrêt Hyères Centre Joffre (4 minutes à pied du Forum du Casino) 
 

Parking gratuit : place Louis Versin (4 minutes à pied)  
Places gratuites dans les rues adjacentes.  

 
Parkings payants :  

Parking du Casino (sous le Forum) – 1 avenue Ambroise Thomas  
Parking Joffre – Place Maréchal Joffre 

 

 
 
 
 

 
 
Les journées d’étude de l’association Musées Méditerranée sont organisées avec le soutien de la 
Direction régionale des affaires culturelles PACA, du Conseil régional Sud PACA, du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône, du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et de la Ville 
d’Aix-en-Provence. 
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