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A. Communiqué de presse   OURS & NOUNOURS - Viens avec Nounours ! 

du 18 octobre 2018 au 1er septembre 2019  

 

 

À LA DÉCOUVERTE DES OURS 

OURS & NOUNOURS propose aux enfants de 4 à 104 ans de découvrir les animaux sauvages qui se cachent 
derrière les doudous et personnages de livres ou de dessins animés de notre enfance. 

 

Qui sont les ours ? Quand sont-ils apparus ? Y en avait-il en Belgique ?  
Ne mangent-ils que du miel ? Où et comment vivent-ils ? 

 Sont-ils en danger ? Le yeti est-il un ours ? 
 
 
Avec l’exposition OURS & NOUNOURS, vous approcherez d’un peu plus près ces animaux sauvages et 
bousculerez votre imaginaire en rencontrant les huit espèces d’ours qui peuplent actuellement notre Terre.  

Quelles sont leurs caractéristiques biologiques, leurs divers habitats, leur histoire évolutive, leurs relations avec 
les hommes, les mythes et légendes qui leur sont associés ? Comment parler de ces animaux sans évoquer les 
menaces qui pèsent sur eux et les enjeux liés à leur conservation ?  

Pour répondre à ces questions, des objets issus de différentes collections sont présentés dans l’exposition. 
Parmi eux, il y a 23 spécimens d’ours naturalisés (16 issus des collections du Muséum national d’Histoire 
naturelle de Paris, 3 prêtés par le Muséum de Toulouse et 4 appartenant à nos propres collections) et plus d’une 
douzaine de pièces ostéologiques. Des restes d’ours des cavernes ont aussi été retrouvés dans plusieurs 
grottes belges. L’exposition OURS & NOUNOURS présente deux squelettes de ces ours belges : un mâle adulte 
et un jeune (plus d’info en page 5 de ce dossier). 
 
Spécimens naturalisés et fossiles d’une incroyable richesse, accompagnés de multimédias, vidéos, installations 
interactives, reconstitutions 3D, sans oublier les quelques 650 ours en peluche dont un centenaire et les 
répliques des deux plus anciens nounours, vous entraînent à la rencontre de ces fascinants plantigrades. 
 
INÉDIT : ORIGINALITÉ DE L’EXPO - Viens avec Nounours et découvre le monde des ours en t’amusant ! 
Création 100 % Muséum des Sciences naturelles de Belgique. 
 
Accompagnés de leur nounours et munis d’un badge spécial, les plus jeunes suivent en parallèle un parcours 
interactif – spécialement conçu pour eux – qui va les amener à observer, imiter, comparer et associer pour 
découvrir le monde des ours en s’amusant ! Le badge déclenche une vingtaine de bornes multimédias, 
projections et manipulations spécialement pensées pour les 4 ans et plus. Parents et enfants découvrent ainsi 
l’expo en famille… chacun à son niveau ! 
 
OURS & NOUNOURS, une expo pour tous !  
 
 
 
Nocturne des Musées bruxellois le jeudi 22 novembre de 17h à 22h / voir programme en p 10. 
 
 
Service presse: 02 627 44 53 – presse@sciencesnaturelles.be 
 
 
 
 

http://www.sciencesnaturelles.be/
mailto:presse@sciencesnaturelles.be
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B. Infos pratiques 

 
 
Muséum des Sciences naturelles 
Rue Vautier 29 – 1000 Bruxelles 
info@sciencesnaturelles.be 

www.sciencesnaturelles.be  
 
Heures d’ouverture 
Du mardi au vendredi : de 9h30 à 17h 
Samedi, dimanche et vacances scolaires belges (du mardi au dimanche) : de 10h à 18h 
Fermé tous les lundis, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai 
 
Accès  
Notre parking est petit… Utilisez de préférence les transports en commun. 
Métro : lignes 1 et 5 station Maelbeek ou lignes 2 et 6 station Trône 
Train : gare Bruxelles-Luxembourg 
Bus : 34 et 80 arrêt Museum, 38 et 95 arrêt Idalie 
Une B-excursion (train + entrée) est en vente dans toutes les gares. 
 
Tarifs (accès à l’exposition et aux salles permanentes) 
Visiteurs individuels  
€ 9,50 : adultes  
€ 8,50 : étudiants, seniors, Amis de l’Institut, personnes handicapées, FED+ 
€ 7 : jeunes de 4 ans à 17 ans  
Gratuit : abonné(e)s du Muséum  
 
Groupes (à partir de 15 personnes) 
Réservation obligatoire (visite et espace pique-nique) : 02 627 42 34 ou reservations@sciencesnaturelles.be 
€ 8,50 : adultes 
€ 5,50 : jeunes (2-25 ans) 
 
Gratuité 
- Le 1er mercredi du mois à partir de 13 heures (pas de réservation possible) 
- Pour les abonnés du Muséum 
- Pour les enfants de moins de 4 ans pour l’expo et de moins de 6 ans pour les salles permanentes 
(accompagnés d’un adulte payant) 
- Pour les enseignants sur présentation d'un justificatif professionnel (voir la liste sur notre site) 
- Pour les détenteurs de la carte ICOM  
- Pour un accompagnateur par personne handicapée 
 
Dino Café 
Pour une pause, une boisson ou un encas… (pour les formules « groupes /anniversaire » : 02 640 21 60 ou 
catering@horeto-museum.com) 
 

La prise de photos et de films vidéo est autorisée sans pied et sans flash, à condition que ces photos ou vidéos 
soient destinées à un usage personnel et que cette activité ne dérange pas les autres visiteurs. La prise de vue 
professionnelle est soumise à une demande préalable, via le service de presse au 02 627 44 53 (ne pas publier 
le numéro svp). 

  
#expobearbrussels 
 
 

http://www.sciencesnaturelles.be/
http://www.sciencesnaturelles.be/
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C. Contenu de l’expo  5 zones : 5 sujets 

 
 
 

 

 
 
INÉDIT- Invitez vos enfants à visiter l’expo avec 
leur nounours car il y a un parcours tout 
spécialement conçu pour eux. Ce parcours en 
parallèle est interactif : le nounours reçoit un badge 
qui déclenche une vingtaine de bornes multimédias, 
projections et manipulations pensées pour les 4 ans 
et plus. Parents et enfants découvrent ainsi l’expo 
en famille… chacun à son niveau ! 

 
 
 
 
ZONE 1 

Une grande idée sur deux continents 
 
Vers 1900, l’idée de l’ours en peluche est dans l’air du temps. L’Allemagne est leader mondial du jouet ; Mme 
Steiff y fabrique des animaux en peluche, dont des ours. Son mari invente même un moyen d’articuler les pattes. 
Pendant ce temps, aux États-unis, le président Theodore Roosevelt se fait remarquer : alors qu’il rentre 
bredouille d’une chasse à l’ours en 1902, on lui présente un ourson à abattre pour sauver la face. Roosevelt 
refuse ; la presse publie la chose et s’amuse de l’ours de Theodore (Teddy) : Teddy’s bear. Les commerçants 
new-yorkais Michtom s’emparent de l’anecdote et commercialisent des « Teddy-bears » en peluche. Leur 
concurrent Borgfeldt achète 3000 ours en peluche chez Steiff. C’est parti pour la gloire ! 

 

 

ZONE 2 

Il était une fois… les premiers ours  
 

 

Cette partie permet de répondre à de nombreuses questions sur la captivante 
histoire paléontologique et évolutive des ours. Qui sont les ancêtres des ours 
actuels ? Quand sont-ils apparus ? Comment se sont-ils déplacés pour être présents 
dans de si nombreux territoires aujourd’hui ? Des réponses sont ici apportées grâce à 

des reconstitutions, à la présentation de fossiles, de squelettes montés et d’arbres phylogénétiques mais aussi 
de bornes multimédias et de films d’animation retraçant notamment l’« Histoire de la famille Ours ».  

Les plus anciens ours connus remontent à près de 35 millions d’années. Ils ont pour cousins les chiens, mais 
aussi les blaireaux, les ratons-laveurs ou encore les phoques. À cette époque, leurs dents commencent à 
évoluer différemment de celles des autres carnivores : plus larges et moins tranchantes, elles s’adaptent à un 
régime omnivore. Ces premiers ours sont apparus en Asie et se sont rapidement répandus en Europe et en 
Amérique du Nord. 

 

http://www.sciencesnaturelles.be/
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Qui était vraiment l’ours des cavernes ?  

L’imaginaire collectif associe généralement l’ours des cavernes à un ancêtre sauvage et vorace de l’ours brun. 
Cela est bien loin de la vérité. En effet, bien que très ressemblants avec leur stature imposante (l’ours des 
cavernes devait mesurer près de 3 mètres debout et peser près de 500 kg), ils sont en réalité cousins, 
descendants tous deux de l’ours étrusque. Apparu en Europe il y a environ 150 000 ans, l’ours des cavernes 
possède des molaires broyeuses, une caractéristique des espèces végétariennes. Son aire de répartition était 
très vaste sur le continent européen, allant du nord de l’Espagne à la chaîne de l’Oural en Russie. Disparu il y a 
25 000 ans, il n’aurait pas résisté aux bouleversements environnementaux.  

La présentation dans l’exposition de trois squelettes – dont deux spécimens belges (Goyet) issus de nos 
collections, l’un adulte et l’autre jeune – permet aux visiteurs de mieux réaliser qui était vraiment cet ours un peu 
à part dans la culture populaire. 

 

L’ours des cavernes belge 
Des restes d’ours des cavernes (Ursus spelaeus) ont été retrouvés dans de nombreuses grottes belges. 
L’exposition OURS & NOUNOURS en présente deux squelettes : un mâle adulte et un jeune. Edouard Dupont 
les a découverts en 1868 dans la grotte de Goyet (Ardennes), avec les restes de plus de 130 autres ours des 
cavernes. Ce matériel est conservé depuis 150 ans déjà dans les collections de l’Institut. 
 
Les ours des cavernes, qui avaient un régime essentiellement végétarien, vivaient en Europe et en Sibérie 
occidentale. Ils recherchaient des régions montagneuses avec de nombreuses grottes et cavernes, qu’ils 
utilisaient comme abris durant l’hiver. Bon nombre de ces ours mouraient durant l’hibernation, en particulier les 
animaux jeunes, malades et très vieux (ce qui explique le nombre important d’ossements découverts notamment 
à Goyet). Ils étaient souvent la proie du lion des cavernes, mais aussi de l’homme préhistorique. Leur nombre a 
diminué progressivement durant la dernière période glaciaire, sans doute en raison de la chasse par l’homme, 
combinée à un refroidissement du climat.  
 
Bien que les ours des cavernes aient disparu il y a environ 25 000 ans, une partie de leurs gènes « vit » encore. 
Des recherches récentes ont démontré que l’ADN de l’ours brun que nous connaissons aujourd’hui contient 1 à 
3 % de l’ADN de l’ours des cavernes. Des croisements entre les deux espèces ont dû avoir lieu lors d’une 
précédente période glaciaire. 
 

Porte-paroles de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 
Mietje GERMONPRE, Paléontologue – DO Terre et Histoire de la vie 

02 627 44 64 / mietje.germonpre@naturalsciences.be 
 

 

Premières rencontres 

En Europe, les hommes et les ours coexistent depuis près de 400 000 ans. L’homme de Neandertal et Homo 
sapiens ont côtoyé l’ours des cavernes et l’ours brun. Mais leurs relations sont mal connues : les indices sont 
rares ! 

Les ours étaient peu chassés, mais les hommes ont parfois consommé leur viande, récupéré leur fourrure, utilisé 
leurs dents et, plus rarement, leurs os pour confectionner des parures et des outils. Quelle place les sociétés 
préhistoriques accordaient-elles alors aux ours ? L’existence d’un culte de l’ours des cavernes est contestée, son 
statut demeure ainsi incertain… 

 
 
 
 
 
 

http://www.sciencesnaturelles.be/
https://www.nature.com/articles/s41559-018-0654-8
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ZONE 3 

Les ours, aujourd’hui  
 
 

 
 
L’ours blanc et l’ours brun sont bien connus mais cette famille compte aujourd’hui six 
espèces de plus. Pièces phares de cette partie : les quatre ours asiatiques avec le grand 
panda, l’ours à collier, l’ours malais et l’ours lippu, les deux ours américains avec 
l’ours noir et l’ours à lunettes, et enfin, les deux ours transcontinentaux avec l’ours 
brun et l’ours blanc.  

Clin d’œil : en plus des huit espèces actuelles, nous exposons quatre incontournables amis 
dont l’importance et l’affection ne sont plus à démontrer : Winnie, Baloo, Paddington et Kung Fu panda ! 

Pour les découvrir, plusieurs spécimens naturalisés sont exposés, agrémentés de cartes explicatives, de 
photographies grand format ou encore de jeux interactifs…  

 

Ils sont partout… ou presque !  

Excepté le continent africain, ces huit espèces se partagent le monde, principalement dans l’hémisphère Nord, 
mais pas seulement puisque l’ours à lunettes et l’ours malais se sont aventurés au sud de l’équateur. Le visiteur 
prend ici conscience de la diversité des habitats des ours : banquise, forêt tropicale, montagne, plaine… une 
myriade de milieux pour huit espèces, dont les caractéristiques biologiques communes sont pourtant 
nombreuses.  

 

Que mangent-ils ? Comment se déplacent-ils ? Et les petits ?  

Quels sont les points communs entre les huit espèces d’ours ? Leur régime alimentaire, tout d’abord, qui les 
placent parmi les « omnivores opportunistes » capables de manger racines, insectes, fruits, petits ou grands 
mammifères, poissons… Mais il existe des contre-exemples, certains s’étant restreints à un régime unique 
(bambous, phoques). 

Puis, tout comme l’homme, les ours sont plantigrades : ils posent toute la surface de leurs pattes sur le sol. 
Cette caractéristique morphologique leur donne leur stature imposante et leur permet de se tenir à quatre pattes 
comme debout, d’être stables et de se déplacer rapidement ! 

Enfin, de nombreuses caractéristiques entourent le développement des petits oursons qui naissent aveugles et 
sans poils. 

 

L’hiver dans une tanière 

L’hibernation : quel sujet ! Cette merveille de la nature permet aux ours de ralentir le fonctionnement de leur 
corps pendant l’hiver. Au fond de leur tanière, ils s’endorment mais leur température baisse peu et leur cerveau 
reste actif en cas de danger ou de redoux. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas et ne font pas non plus leurs 
besoins : ils diminuent ainsi drastiquement leurs dépenses en énergie et passent l’hiver sans encombre. Mais 
certaines espèces restent actives toute l’année… 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sciencesnaturelles.be/
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ZONE 4 

Des ours et des hommes  
 

 

 

Pour évoquer les relations complexes qu’entretiennent aujourd’hui les ours et les 
hommes, l’exposition propose 4 séquences distinctes permettant d’appréhender 
leur condition dans la nature, l’histoire de leur domination par l’homme, mais 
aussi le respect et l’admiration qu’ils inspirent, matérialisés par les contes et 
les fêtes. 

Cette partie propose aussi de faire un état des lieux général des ours dans les Pyrénées, en Europe et 
dans le monde. Quelles espèces sont en danger ? Lesquelles se portent bien ? Quelles sont les 
principales menaces ? 

Aujourd’hui, en ce début de XXIe siècle, l’état des populations d’ours varie d’une espèce à l’autre. Certaines 
sont très menacées, comme le grand panda (1 800 individus), d’autres voient leurs effectifs baisser 
progressivement comme l’ours à lunettes et l’ours malais (10 000 individus chacun), l’ours lippu (20 000 
individus), l’ours blanc (25 000 individus) ou l’ours à collier (40 000 individus). Enfin, l’ours brun se maintient 
malgré une tendance à la diminution (200 000 individus) tandis que l’ours noir est celui qui se porte le mieux 
avec ses 900 000 individus. Six espèces d’ours sur huit sont donc dans une situation préoccupante.  

Les causes sont multiples mais la menace principale reste la destruction et le morcellement progressifs de 
leurs habitats en raison de l’expansion de l’agriculture, de la déforestation et de l’urbanisation. Aussi, leurs 
territoires de chasse et de reproduction s’amenuisent. Parmi les autres menaces, il y aussi le braconnage, qui 
concerne quasiment toutes les espèces, le réchauffement climatique, dont l’un des emblèmes est le célèbre 
ours blanc, ou encore l’exploitation commerciale.  

 

Un exemple parmi d’autre : le nombre total d’ours à collier a diminué d’environ 40 % en 30 ans. L’espèce est 
sérieusement menacée par la destruction de son habitat et par la chasse. De plus, la médecine asiatique prête 
de nombreuses vertus à la bile d’ours. Son utilisation dans la pharmacopée entraîne des captures alimentant 
des élevages pratiqués dans des conditions déplorables. Des voix s’élèvent néanmoins contre ces traitements ! 

  AnimalsAsia travaille pour mettre fin au commerce de la bile d’ours, qui concerne plus de 10 000 ours. 
Cette fondation nous a gracieusement fourni en emballages de ces « médicaments » produit par les fermes à 
bile chinoises / www.animalsasia.org 

 

De la gloire à la disgrâce : l’ours dominé 

Durant l’Antiquité, l’ours suscite crainte, respect et admiration. Il est associé aux guerriers et aux puissants. 
Mais tout change au Moyen Âge. Avec l’expansion du christianisme, il faut discréditer cette figure des cultes 
païens, devenue incarnation du vice. Animal malfaisant et dangereux, concurrent de l’homme dans les forêts et 
les montagnes, il est diabolisé et impitoyablement exterminé. Il devient finalement une bête de foire ridiculisée, 
un animal de cirque, une créature de zoo, même à Bruxelles…. Deux crânes d’ours exposés sont ceux d’anciens 
pensionnaires du zoo de Bruxelles (1851-1880). L’ours devient la bête à abattre et tout est bon pour 
l’exterminer : battue, poison, piège… La « civilisation » n’aime pas l’ours ! 

Vous trouverez ici une maxi-borne multimédia : fête de l’ours, expressions, contes, rituels et folklore. 

 

 

 

http://www.sciencesnaturelles.be/
http://www.animalsasia.org/
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ZONE 5 

Des ours demain ? 

 

 

 

Ne restera-t-il plus, demain, que des ours en peluche ? Si nous aimons 
vraiment les ours dans la nature, à nous de contribuer à leur avenir. Avant 
de découvrir le projet de protection des ours des Carpates, le final de 
l’exposition vous fait profiter d’un coin « cocoon » rempli de doudous de 
tous les styles, de toutes les tailles… 

 

Pour cette dernière partie de l’expo nous remercions chaleureusement nos partenaires WWF et Opnieuw & Co  

(voir plus d’information aussi p. 11 ) : 

 

 

 Le WWF, l’ours brun et Vous 

Le WWF présente un de ses projets de protection des ours. Soutenez-le ! 

Les montagnes des Carpates abritent 8000 ours : près de la moitié des ours bruns européens. 
Mais comme partout, l'influence humaine morcelle leur habitat. La cohabitation se fait 
problématique et la chasse aux trophées n’arrange rien. 

Le WWF protège cette population emblématique. Ses objectifs : maintenir des couloirs écologiques qui évitent 
l’isolement des populations d’ours et influencer les décideurs pour éradiquer la chasse sportive. Enfin, le WWF 
soutient, en Roumanie, le seul orphelinat d’ours en Europe. 

Faites votre part, aidez le WWF : visitez le poste d’observation à l’extérieur de l’expo et www.wwf.be 

 

 

 

 

En offrant des ours en peluche pour l’expo OURS & NOUNOURS, Opnieuw & Co désire 
mieux faire connaître le concept de ses magasins de recyclage et soutient aussi une 
exposition scientifique. Opnieuw & Co n’a en effet pas les moyens d’apporter un soutien 

financier à cette expo d’intérêt éducatif et social. En revanche, l’ASBL est en mesure de faire un don d’ours en 
peluche pour leur offrir une deuxième vie et éviter qu’ils ne finissent dans les montagnes de déchets ; 
1 000 ours parmi lesquels des pandas, des traditionnels ours bruns en peluche et des Winnie l’Ourson 
jaune vif.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sciencesnaturelles.be/
http://www.wwf.be/
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D. Activités pédagogiques autour de l’expo 

 
 
 
Pour les individuels 
 
LE RACONTE-MOI DU MERCREDI APRÉS-MIDI 
Une histoire, une mini-visite dans le Muséum et un bricolage permettront aux enfants de 4-7 ans et à leurs 
(grands-)parents de découvrir de manière ludique l’animal mis à l’honneur pendant une heure… 
28.11.2018 : Le Panda 
19.12.2018 : Les Ours 
(Consultez notre agenda en ligne pour d’autres dates et thèmes.) 
 
Quand ? Tous les mercredis de 14h30 à 15h30 (sauf le 1er mercredi du mois et la plupart des congés scolaires) 
Pour qui ?  
Les 4-7 ans, accompagnés d’un adulte 
Maximum 15 enfants (chacun accompagné d’un adulte) par séance 
Prix  
Le prix d'entrée au Muséum + 2 € par personne, payable directement à la caisse, sans réservation préalable  
Vous assistez régulièrement aux Raconte-moi ? Prenez un abonnement annuel pour le Muséum et ne payez 
que 2 € par personne à chaque Raconte-moi ! 
 
 
STAGE DE PÂQUES  

Il n'y a pas un ours, mais plusieurs ours. Huit espèces pour être précis. Certains sont très connus, comme les 
grands pandas ou les ours blancs, d'autres le sont moins, comme l'ours à collier ou l'ours lippu. 

Lors de ce stage, tu partiras à la découverte de ces fabuleux animaux. Tu découvriras leur alimentation tantôt 
variée, tantôt hyper spécialisée. Tu apprendras à reconnaître leurs traces et les régions où les trouver. Mais 
surtout, tu comprendras pourquoi les ours sont à la fois les peluches préférées des petits et des animaux 
redoutés depuis la préhistoire. 

 
Quand ? : 11-12.04.2019 
Pour qui ? : 4-6 ans 

Prix : 45 € 
 
 
 
 
 
Pour les écoles et les groupes sur réservation au 02 627 42 34 

 

VISITE GUIDÉE (P2-P6) - ANIMATION (P2-P4) 

Lors de l’activité, le guide vous présente les huit espèces d’ours modernes, leurs origines, leur alimentation 
(tantôt variée tantôt hyper spécialisée), leurs aires de répartition, leur locomotion… et leurs rapports complexes 
avec l’homme (selon les époques et les régions, ils sont craints et exterminés, ridiculisés et réduits à des bêtes 
de foire ou adorés des petits et protégés). 

 

 

 

 

http://www.sciencesnaturelles.be/
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RACONTE-NOUS (M3-P2) 

Peluches ou animaux redoutés, qui sont vraiment les ours ? Vivent-ils tous dans le même milieu ? Se 
nourrissent-ils de la même façon ? Cette animation d’une heure permet de découvrir par le biais d’une histoire et 
d’une mini-visite, 4 des 8 espèces d’ours. Voilà une manière amusante d’éveiller la curiosité des sciences 
naturelles chez les enfants. 

 

SAVIEZ-VOUS ?  

Public : adultes 
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre, et encore moins pour s’amuser, venez découvrir nos salles entre 
adultes, de manière active et détendue. Des thèmes originaux, un coup d’œil privilégié sur nos trésors parfois 
cachés et un échange décontracté avec un animateur qui connaît le Muséum comme sa poche ! 
Durée : 2h00 - Maximum 20 personnes / animateur 
Thèmes : les ours, mais aussi les dinosaures, les incontournables du Muséum, la vie des premiers Hommes, 
la biodiversité en Belgique – Zzzoom sur les abeilles, les minéraux domestiques… 
 

 

 

 

E. Nocturne des Musées bruxellois : le jeudi 22.11.2018   

 
Au Muséum des Sciences naturelles, laissez-vous porter par le jazz manouche, emporter jusqu’aux origines du 
monde par des contes cosmogoniques, interrompre dans votre cheminement par des personnages farfelus et 
guider en langue des signes (LSFB, Langue des Signes Francophone de Belgique) dans la Galerie des 
Dinosaures…  
 
Jeudi 22/11/2018 de 17h à 22h 
 
Au programme :  
- Atelier bricolage OURS & NOUNOURS – FR & NL 17.00 – 20.00 
- Visite libre de l’expo temporaire OURS & NOUNOURS - FR & NL 17.30 – 18.30 – 19.30 & 20.30 
- Visites guidées en LSFB (Langue des Signes FR) de la Galerie des Dinosaures - FR 19.30 & 20.30 
- Spectacle de Contes « À l’Origine - Thriller cosmologique » (Emmanuel De Loeul) - FR 18.00 & 20.00  
- Jazz Manouche à la Django Reinhardt (Gadjangos) – 17.00 – 22.00  
- « Les faux gardiens de Musée » - comédie (La Very Bad Troupe) - FR 17.00 – 22.00 

 
L’entrée coûte 4€ (standard) et 2€ (-26 ans).  
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 F. Partenaires 

 

 

 

 OURS & NOUNOURS est une exposition adaptée des expositions conçues et 

réalisées par les partenaires français du Muséum  

  

 

 

Le Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse, établissement public patrimonial qui s’inscrit comme un outil de 
production et de diffusion de culture scientifique, s’attache à cristalliser et déchiffrer pour les citoyens, petits et 
grands, les pistes de réflexion qui engagent la société autour des questions des relations entre l’homme et son 
environnement. Les nombreux dispositifs muséographiques de l’exposition d’origine de Toulouse présentés à 
Bruxelles ainsi que le prêt exceptionnel de Cannelle, dernier ours femelle de souche pyrénéenne, sont autant de 
gage des savoir-faire et de la qualité des productions du Muséum de Toulouse in situ et hors les murs. 

 

Le Muséum national d’Histoire naturelle (Paris) fait partie des grands muséums mondiaux et dispose d’un 
large champ d’action, où l’étude du passé éclaire l’avenir, où se mêlent sciences de la nature et de l’Homme. 
Ses activités, parmi lesquelles la recherche fondamentale et appliquée, la conservation et l’enrichissement des 
collections ou la diffusion des connaissances, en font un acteur de référence depuis près de 400 ans. Avec pour 
vocation de rendre les connaissances sur la nature accessibles à tous et de sensibiliser le plus grand nombre à 
la protection de notre planète. Au service de cet objectif, l'expertise des services des expositions et de la 
médiation, qui ont adapté une première fois l'exposition d'origine de Toulouse, tandis que des prêts de 
collections exceptionnelles permettent aux visiteurs de découvrir une quinzaine de spécimens du Muséum, dont 
deux pandas et un rare ours "endormi"... 

 

 

Le WWF soutient les populations d'ours européens dans les Carpates 

 

WWF Belgique soutient l'exposition ‘Ours & Nounours’ du Musée des Sciences Naturelles. 
Depuis le début de l’année, les deux organisations entretiennent en effet un partenariat 
stratégique. Pour cette exposition, Le WWF a fait réaliser la réplique d'une "cabane 
d'observation d'ours", semblable à celle installée dans les Carpates roumaines où le WWF 

stimule l'écotourisme pour donner une impulsion au développement durable local. Au cours de l'exposition, les 
visiteurs peuvent prendre une photo d'ours bruns, découvrir le travail de terrain du WWF, et observer de près 
certains objets comme un véritable collier d'ours (utilisé pour suivre les animaux de loin) ou des caméras-pièges.
   

L’ours brun, un animal fascinant 

Peu d'espèces font autant rêver que l'ours brun. Sa force et son comportement, parfois similaire à celui de 
l'homme, en font un animal fascinant et emblématique. Aujourd'hui, environ 8000 ours bruns vivent dans les 
Carpates. Ce qui en fait la 2ème plus grande population d'Europe. Cependant, la population d'ours subit de 
fortes pressions. Aujourd’hui, ce sont le braconnage et la chasse qui sont les principales menaces. Mais à long 
terme, la fragmentation et la dégradation de leur habitat par la construction de nouvelles infrastructures seront 
encore plus importantes. Ce qui entraînera également une augmentation du nombre de conflits entre les 
humains et les ours.  
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Un trésor de biodiversité européenne  

Les Carpates s'étendent sur sept pays : République tchèque, Pologne, Slovaquie, Ukraine, Hongrie, Hongrie, 
Roumanie et Serbie. Les Carpates forment une riche mosaïque de paysages intacts et ont une biodiversité sans 
précédent en Europe : c’est l'une des dernières régions sauvages du continent. Ses montagnes et ses forêts 
anciennes abritent près de 4000 espèces de plantes, dont 481 sont uniques au monde. Plus de la moitié des 
populations d'ours bruns, de loups et de lynx du continent y vivent également.  

 

Les Carpates forment un pont entre l'Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest. Voilà pourquoi cette région est d'une 
grande importance pour la répartition des plantes et des animaux sur l'ensemble du continent. Outre les grands 
carnivores, les Carpates abritent également des espèces d'oiseaux menacées, comme l'aigle impérial et le hibou 
primitif. La région est un refuge naturel par excellence et offre également des ressources naturelles variées et 
précieuses comme l'eau et le bois. Mais depuis peu, son développement rapide pose des défis majeurs pour la 
protection de la nature sauvage.  

 

Que fait le WWF ? 

Le WWF travaille avec les agences gouvernementales et les gestionnaires d'aires protégées pour empêcher le 
déclin de la population d'ours bruns. Nous identifions et protégeons ainsi les corridors écologiques utilisés par 
les ours pour se déplacer librement entre les réserves naturelles. Nous poursuivons activement notre action 
visant à faire respecter l'interdiction de la chasse aux grands carnivores en Roumanie et soutenons le seul 
orphelinat européen pour ours en Roumanie. 

Le WWF mène également des projets à long terme pour s'assurer que les Carpates resteront un lieu de vie idéal 
pour tous, où la gestion de la région se fera de manière durable, dans le respect des espèces végétales et 
animales. C'est pourquoi nous travaillons avec les communautés locales autour, entre autres, de l'écotourisme, 
de la gestion durable des forêts et de la politique forestière pour sensibiliser les habitants et préserver la 
richesse naturelle des Carpates.  

 

WWF Belgique soutient financièrement les projets de protection des ours bruns et des forêts vierges des 
Carpates depuis 2012.  

 

Plus d'informations :  

Cynthia Bashizi Nabizana, porte-parole du WWF Belgique, Cyntia.bashizinabizana@wwf.be +32 488 066 665 

 

 

 

 

Pourquoi Opnieuw & Co fait don d’ours en peluche pour l’expo «  OURS & 
NOUNOURS » ? 

Opnieuw & Co est une chaîne de magasins de recyclage qui s’investit en faveur de 
l’insertion professionnelle des travailleurs faiblement qualifiés. Nous mettons en outre 
tout en œuvre pour réduire la montagne de déchets, en vendant des objets et du 

matériel de seconde main mais également en faisant don d’invendus en cas d’offre supérieure à la demande par 
exemple.  
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En offrant des ours en peluche pour l’expo OURS & NOUNOURS, nous entendons non seulement mieux faire 
connaître le concept de nos magasins de recyclage, mais nous soutenons aussi une exposition scientifique. 
Opnieuw & Co n’a en effet pas les moyens d’apporter un soutien financier à cette expo d’intérêt éducatif et 
social. En revanche, nous sommes en mesure de faire un don d’ours en peluche pour leur offrir une deuxième 
vie et éviter qu’ils ne finissent dans les montagnes de déchets. Notre don est modeste – 1 000 ours, parmi 
lesquels des pandas, des traditionnels ours bruns en peluche et des Winnie l’Ourson jaune vif.  

 

À propos de Opnieuw & Co 
Opnieuw & Co est un centre de recyclage qui vend à prix doux du matériel et des objets réutilisables, comme 
des meubles, des vêtements, de l’électroménager, des livres, des jouets, du matériel électronique et des vélos. 
Cette asbl flamande a été fondée à Lier, en 1995, par Koen Goeman, qui en est le directeur. Depuis, Opnieuw & 
Co est devenue une grande organisation qui emploie plus de 400 personnes et a ouvert des magasins à Lier, 
Duffel, Mortsel, Kontich et Kessel. L’entreprise multiculturelle n’entend pas seulement faire du « seconde main » 
quelque chose de tendance, de créatif, d’amusant et d’écolo, elle poursuit également un objectif de 
responsabilité sociale d’entreprise. Opnieuw & Co crée ainsi des emplois pour les personnes faiblement 
qualifiées et les chômeurs de longue durée.  
 

 

Où trouver un magasin Opnieuw & Co :  
Du lundi au samedi, de 10 à 18 h :  
Opnieuw & Co vzw, Grote Steenweg 55, 2560 Kessel (Nijlen) 
Opnieuw & Co vzw, Hondiuslaan 46, 2570 Duffel 
Opnieuw & Co vzw, Borsbeeksebinnenweg 51, 2640 Mortsel 
Opnieuw & Co vzw, Antwerpsesteenweg 387, 2500 Lier 
Opnieuw & Co vzw, Prins Boudewijnlaan 1, 2550 Kontich 
Du lundi au vendredi, de 9 à 13 h 
Outletshop De Kilomeet, Vredebaan 77, 2640 Mortsel 
 

www.opnieuwenco.be - www.facebook.com/opnieuwenco  
 
Personne de contact pour une interview :  
KOEN GOEMANS, Directeur : GSM 0478 66 66 05 - TÉL 03 488 38 83 
info@opnieuwenco.be 
 
Infos pratiques : service marketing et communication marcom@opnieuwenco.be - TÉL 0472 50 61 53   
 
Recycler, c’est gagner !  
Vous vous débarrassez de tout votre barda inutile, les clients peuvent acheter des produits de qualité à prix 
serrés, vous favorisez l’emploi des personnes exclues du marché officiel de l’emploi et vous réduisez la 
montagne de déchets. Avec le recyclage, tout le monde est gagnant !  
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 LA NATURE INVENTE LES PLUS BELLES HISTOIRES 

  

Créé en 2008 en France, par Jean-François Camilleri, Disneynature 
a pour ambition, d’émerveiller le public avec des histoires authentiques, attachantes et enrichissantes qui 
contribuent à éveiller les consciences sur la beauté et la fragilité de la planète.  

  

Ce label s’inscrit dans la lignée des films documentaires « True Life Adventures » crées dans les années 50 par 
Walt Disney. 

Disneynature s’inscrit dans la longue tradition de divertissements utiles et populaires  

Le label met cet héritage entre les mains des meilleurs cinéastes du genre qui, grâce aux meilleurs moyens 
techniques actuels et à la force de leur conviction pour la protection de l’environnement, peuvent se rendre dans 
les endroits les plus reculés de la planète pour proposer au public des histoires extraordinaires de la nature : des 
hauts plateaux de Chine au plus profond de l’océan. 

Depuis 10 ans, Disneynature donne vie sur les écrans de cinéma, aux plus belles histoires inventées par la 
nature, pour émerveiller, faire aimer et donner envie de protéger. Avec 10 films réalisés par les plus grands 
spécialistes nature et plus de 30 millions de spectateurs dans le monde, Disneynature est le label 
cinématographique référent sur le sujet de la nature dans le monde.  

  

Disneynature c’est aussi un engagement et un territoire de marque plus large qui permet de prolonger ces belles 
histoires de la nature au-delà du cinéma à travers des contenus pédagogiques pour les enseignants, des 
documents ludo-éducatifs pour les familles et enfants, des expériences tels que le Disneynature Photo 
Challenge, Le mois de la Terre avec le Pré show à Disneyland Paris ou Oceans by Disney. Des partenariats 
responsables et engagés sont développés avec des produits labellisés Disneynature. En 10 ans, les productions 
Disneynature se sont révélées être des porte-voix de la planète et des ponts, accessibles à tous, vers la 
découverte de la biodiversité. 

  

Pour Disneynature, l’ambition est à la fois de présenter des histoires comme seule la nature sait en écrire, et 
sensibiliser le public à la beauté de la Planète pour influer sur l’avenir des générations futures.  

La préservation de notre environnement est aujourd’hui une nécessité dont plus personne ne peut douter. En 
partant du principe que l’on défend encore mieux ce que l’on connaît et ce que l’on aime, Disneynature souhaite 
renforcer la compréhension des liens qui unissent tous les êtres vivants sur Terre : tant d’histoires doivent 
encore être racontées. 

  

En collaborant étroitement avec des scientifiques, des experts de l’environnement et des organisations de 
protection de la nature, Disneynature souhaite à la fois divertir et informer. 
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