Musée d'histoire naturelle

Réorganisation des musées
Voir le texte traitant des musées en général dans l’introduction aux Affaires culturelles.

Projet Naturama
L’idée d’un nouveau bâtiment, en lieu et place de l’Ancien Stand, a fait l’objet d’une nouvelle étude architecturale. La
proposition est apparue très séduisante grâce à un bâtiment moderne, original et fonctionnel. Des aspects pratiques et
techniques sont toutefois encore à l’étude. Suite à la présentation de cette option à la commission des institutions
zoologiques et à divers arguments du groupe de travail, il est apparu qu’il fallait aussi étudier la possibilité d’intégrer le
Vivarium au sein du nouveau bâtiment. Le 1er décembre, le conservateur adjoint a rencontré le directeur de la société
Goût et Région dans le but d'avoir des informations sur les possibilités offertes par l'accueil d'un lieu voué à la petite
restauration au sein de la structure Naturama. Cette consultation sera encore étendue en début d'année auprès d'autres
acteurs régionaux de la restauration. Comme l’étude de la rénovation du Musée d’histoire est terminée, le rapport
consacré à ce projet sera présenté au conseil général en premier, ce qui retardera la soumission du rapport Naturama.

Création d’un témoignage multimédia du MHNC en vue de la création du
Naturama
Un civiliste a créé un témoignage informatisé interactif du musée tel qu’il est actuellement dans les locaux de la grande
poste. Sur la base d’archives, il est aussi fait référence aux locaux antérieurs qu’occupait le MHNC. Ce témoignage
prenant la forme d’une visite des locaux actuels, utilise de nombreux médias tels que : photos, vidéos, audio, etc. afin de
recréer l’ambiance actuelle et passée du MHNC. Cette visite interactive est aussi l’occasion d’enrichir le fonds vidéo et
photo de la collection du musée et permettre ainsi une facilité de collaborations auprès des médias, publication et autres,
par un matériel de qualité. Notons que ce projet pourrait être étendu au zoo du Bois du Petit-Château et son Vivarium.

Education à l’environnement
18 avril : Séminaire du réseau Franco-Suisse d'éducation à l'environnement (Charquemont, France).
En juin 2009, une personne (aspirant accompagnateur en montagne) a proposé au MHNC un partenariat bénévole,
dans le cadre de son projet de mémoire de fin d'étude. Le sujet porte sur le "Concept pédagogique entre Musée
d'histoire naturelle et Zoo du Bois du Petit-Château, avec l'étude d'un cas concret autour de l'exposition "Rivières".
L'origine de ce projet est liée à la volonté de lier plus étroitement les deux entités zoologiques (MHNC et Zoo) lors des
expositions à thème. La 1ère expérience réussie d'exposition commune (« Opération Lézards » justifie la nécessité de
développer un concept à tester lors des prochaines expositions. L'étude a démarré début juillet 2009 et, dans ce
cadre, le responsable pédagogique du zoo Zurich est venu visiter les institutions zoologiques le 14 octobre.

Collaboration avec le Parc Naturel Régional du Doubs (PNR-Doubs)
La Commission Éducation et sensibilisation à l’environnement de l’association pour la création du PNR-Doubs, à laquelle
participe le directeur, a poursuivi son travail jusqu'à l'obtention, tant attendue par l'association PNR-Doubs, du label
officiel "Candidat Parc naturel régional". Un certain flou règne depuis le changement de présidence en fin d'année. Cette
commission est suspendue jusqu'à nouvel ordre !
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