
 

 
Dinosaures, l'exposition événement qui marque le pr emier acte des des célébrations du 50e 
anniversaire du Muséum d'histoire naturelle de la V ille de Genève, ferme ses portes le dimanche 
12 mars. Il est donc encore temps de venir admirer le squelette original du dinosaure Arapahoe 
sans chair mais en os avant son transfert en Allema gne pour une prochaine présentation. 
 
Dinosaures s'inscrit déjà comme un énorme succès scientifique et populaire. Avec plus de 160'000 
visiteurs et visiteuses en un peu plus de cinq mois (l'ouverture a eu lieu le 24 septembre 2016 et la 
fréquentation n'a pas connu d'essoufflement jusqu'à ce jour ), cette exposition originale réalisée en 
étroite collaboration avec le Musée des dinosaures d'Aathal a non seulement proposé une approche 
inédite et surprenante, mais aussi de très nombreuses animations  suivies par des dizaines de milliers 
de personnes: dormir avec les dinosaures, animations scientifiques, installations artistiques, dialogues 
entre chercheurs et public autour de questions brûlantes d'actualité comme la disparition des espèces. 
 
Les squelettes de Dinosaures, dont  celui original du fameux "Arapahoe" long de 27 mètres et révélé 
en première mondiale à Genève,  seront soigneusement démontés pour être présentés dans une 
exposition en Allemagne (Muséum de Braunschweig). Les propositions techniques et muséologiques 
développées par les équipes du Muséum, comme l'ingénieux et spectaculaire système de montage sur 
plan incliné de 3,5 tonnes supportant le squelette géant d'Arapahoe, accompagneront ce déplacement 
vers l'Allemagne. 
 
Dès le 20 mai, les gigantesques squelettes de dinosaures feront places aux minuscules fourmis. 
Fourmis  marquera ainsi  le deuxième acte des célébrations des cinquante ans du Muséum de Genève 
à Malagnou de milliers de petites pattes et antennes animées. 
 
Pour plus d’informations: www.museum-geneve.ch  
Lien photo à disposition des médias:  https://goo.gl/photos/jRKP5LGjkrokHXgC7 
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Derniers jours de la grande exposition "Dinosaures"  
au Muséum de Genève 
 


