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« BELLES PLANTES !
LES MODÈLES EN PAPIER MÂCHÉ DU Dr AUZOUX »
25 MAI 2018 – 30 SEPTEMBRE 2019
Le Munaé conserve de magnifiques plantes en papier mâché réalisées au xixe siècle  
par les établissements Auzoux.
Agrandies plus de dix fois et démontables en plusieurs parties, ces fleurs, graines et plantes 
étaient – et sont toujours – de formidables outils de découverte du monde végétal.
Voyagez au cœur des plantes dans une exposition qui mêle botanique, anecdotes historiques 
et symboliques, fabrication et diffusion pédagogique !

Fleur de fuchsia et gland germé « clastiques » (démontables), papier mâché, Dr Louis Auzoux, 1877. Collections du Munaé.

LES ÉTABLISSEMENTS AUZOUX

Durant ses études de médecine, Louis Thomas Jérôme Auzoux (1797-
1880) oriente ses recherches vers la création de moyens pédagogiques 
voués à la diffusion de la science. Passionné d’anatomie, il se lance 
dans la représentation artificielle du corps humain. 
En 1825, Auzoux présente un mannequin démontable complet qui est 
reconnu pour sa qualité plastique par l’Académie de médecine.
Face au succès, il fonde en 1828 une usine destinée à la diffusion et à 
la fabrication de ses modèles anatomiques, à Saint-Aubin-d’Écrosville 
(Eure). Dans les années 1860, il étend sa production à la botanique. 
Fabriqués dans un but formellement pédagogique, ces modèles de 
fleurs et de fruits, mais aussi de spécimens agricoles, sont achetés 
par des universités et lycées du monde entier. 

Le Dr Louis Auzoux tenant  
un élément d’anatomie en papier 
mâché, huile sur toile, musée de 
l’Écorché d’anatomie, Le Neubourg.
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ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE 
HUMAINES ET ANIMALES
Afin de réinsérer les modèles botaniques dans le contexte plus 
large de la production des établissements Auzoux, la dernière 
partie de l’exposition présente des modèles d’anatomie et de 
physiologie humaines et animales qui ont fait le succès et la 
réputation de cette entreprise industrielle normande.

Admirez notamment les 
très belles pièces prêtées 
par l’ÉSPÉ-Paris : hanneton, 
vipère, œil spectaculaire !

Œil, papier mâché,  
Établissements Auzoux, xxe siècle, 
Collection de l’ÉSPÉ-Paris.
© Service communication 
ÉSPÉ-Paris

AIDEZ-NOUS 
À RESTAURER 
LE PATRIMOINE 
BOTANIQUE 
ET SCOLAIRE !

Plus d’informations sur :
munae.fr

   @MuseeEducation     #Auzoux     

   Musée national de l’Éducation – Canopé
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Avec le Musée national de l’Éducation,  
la Fondation du patrimoine et l’association  
Les Amis des fleurs, soutenez la restauration  
de la collection de modèles botaniques  
du docteur Auzoux. 

Faites vos dons en ligne sur  
fondation-patrimoine.org/47788

UNE PUBLICATION ASSOCIÉE
L’ouvrage de J.-G. Egginger, Belles 
plantes ! Modèles en papier mâché 
du Dr Auzoux, présente une histoire 
de l’enseignement de la botanique, 
du xixe siècle à nos jours, et replace 
les modèles botaniques du Dr Auzoux 
dans cette riche aventure.
« Éclairer », Réseau Canopé, 48 p., 5 € 
Disponible en librairie et en ligne, sur 
reseau.canope.fr

Commissariat scientifique : Johann-Günther Egginger, maître de conférences en biologie des organismes, laboratoire CREHS d’Arras, 
université d’Artois ; Marion Gouriveau, restauratrice, doctorante en conservation-restauration à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; 
Bénédicte Percheron, docteur en histoire ; Caroline Marchal et Ségolène Walle, conservatrices-restauratrices d’arts graphiques.

Commissariat : Marianne Lombardi, responsable du département des publics au Munaé, assistée d’Anne Quillien, chargée de conserva-
tion et de recherche au Munaé.

É C L A I R E R

MODÈLES EN PAPIER MÂCHÉ 
DU DR AUZOUX
JOHANN-GÜNTHER EGGINGER

B E L L E S
P L A N T E S !

Vipère, papier mâché, Dr Louis Auzoux, 
1858, Collection de l’ÉSPÉ-Paris.
© Service communication ÉSPÉ-Paris

UNE EXPOSITION LIÉE À 
UNE IMPORTANTE CAMPAGNE  
DE RESTAURATION
Ces modèles sont en cours de restauration grâce à une sous-
cription soutenue par la Fonda tion du patrimoine et la Société 
d’horti culture de Seine-Maritime et douze modèles ont ainsi 
déjà pu être restaurés.
L’exposition offre donc l’occasion de montrer les modèles 
nouvel lement restaurés et propose une incursion dans les 
techniques de restauration.



UNE EXPOSITION POUR TOUS !
Dès 3 ans
Les plus jeunes ne sont pas oubliés, avec une salle de découverte multisensorielle  
du monde végétal, au cœur de l’exposition.

Botanique, histoire de l’enseignement et plaisir des yeux
L’exposition s’adresse autant aux passionnés de botanique, de pédagogie,  
qu’aux curieux venant découvrir ces pièces originales.

LES GRANDES DATES

Mercredi 6 et jeudi 7 février 2019 : Journées d’étude
« La botanique et ses objets d’enseignement, d’hier  
à aujourd’hui, de l’école à l’université »
Musée national de l’Éducation et musée de l’Écorché 
d’anatomie, Le Neubourg (27110)

VISITES GUIDÉES ET ANIMATIONS ADULTES

Visites guidées : mercredi 3 octobre, jeudi 25 octobre, 
mercredi 21 novembre, mercredi 12 décembre,  
mercredi 15 janvier à 15 h
2 € | Sans réservation,  
dans la limite des places disponibles

Journées botaniques avec le Jardin des plantes
Mercredi  3 octobre : visite guidée de l’exposition  
à 10 h 30, pique-nique et visite du Jardin des plantes 
(14 h-16 h)
2 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

Conférences par le directeur du Jardin des plantes à 15 h 
Mercredi 10 octobre (Les plantes que l’on mange), 
mercredi 3 novembre (La permaculture)
2 € | Sans réservation,  
dans la limite des places disponibles

ATELIERS JEUNE PUBLIC

Ateliers

-  L’infiniment grand, l’infiniment petit ! :  
mercredi 24 octobre de 10 h à 11 h (3-5 ans)

-  ArtyShow : mercredi 24 octobre de 14 h à 15 h 30 (7-10 ans)
-  Cucurbita… koi ?! Ma petite citrouille :  

mercredi  31 octobre de 10 h à 11 h (3-5 ans)
-  Les plantes qui font peur ! Contes et légendes :  

mercredi 31 octobre de 14 h à 15 h 30 (7-10 ans)
-  Arts et jeux culinaires : samedi 3 novembre à 15 h (6-10 ans)

Pour tous les ateliers : 
2 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

SCOLAIRES ET GROUPES JEUNE PUBLIC
De la maternelle au lycée, un programme spécifique 
pour découvrir la botanique ! Visite guidée (45 min) 
+ atelier botanique ou atelier artistique (45 min)
50 € par classe ou groupe
Renseignements au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

Réservations et renseignements au 02 35 07 66 61  
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

PROGRAMMATION CULTURELLE

MUNAÉ
CENTRE D’EXPOSITIONS
185, rue Eau-de-Robec - 76000 Rouen - T. 02 35 07 66 61
munae-reservation@reseau-canope.fr

Gratuit. En semaine, de 13 h 30 à 18 h 15.
Tous les jours, sur réservation pour les groupes.
Le week-end et les jours fériés, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 15.
Fermé le mardi et les 1er janvier, 1er mai, 15 août, 1er novembre, 
24, 25 et 31 décembre.

Retrouvez nos collections en ligne sur notre catalogue
www.munae.fr/collections

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr

