
BIWAK#19 : LE LOUP EST LÀ
UNE EXPOSITION DE L‘HOMME
MUSÉE ALPIN SUISSE
DU 13 MAI AU 1ER OCTOBRE 2017
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Le loup est de retour, mettant la population humaine sous 
pression. Le loup, un migrant ayant franchi la frontière 
verte sans qu’on l’ait sollicité. Le loup, un prédateur qui 
se nourrit de gibier et de moutons. Le loup, un objet de 
recherches saisi par les caméras automatiques. Le loup, 
un animal de meute dont le comportement social fascine. 
Aucun animal ne hante, comme le loup, les peurs et les 
nostalgies des hommes. 
C’est pourquoi Biwak#19 donne la parole aux hommes : 
au berger, à la préparatrice d’animaux, au garde-faune, à 
l’analyste de génomique et à d’autres encore. Ils ou elles 
parlent des expériences vécues avec le loup et décrivent 
une image surprenante de la Suisse.
Un projet dans la salle d’exposition Biwak, mené en collaboration étroite avec le 
projet « Loups : Connaissance et Pratique » de l’Institut für Sozialanthropologie und 
Empirische Kulturwissenschaft de l’Université de Zurich, avec le soutien du Fonds 
national suisse. Autres partenaires : Tierpark Bern, Kornhausbibliotheken Bern et 
Kino REX Bern.

Vous nommez-vous Loup?
Les personnes dont le nom de famille est Loup, Wolf, Lupo ou analogue 
ont droit à une visite gratuite de l’expo Biwak « Le loup est là » et à 
un prix réduit pour la visite de l’exposition principale du Musée Alpin 
Suisse. Annoncez-vous à la réception et présentez une pièce d’identité. 
Nous nous réjouissons de votre visite.

Musée Alpin Suisse / Helvetiaplatz 4 / 3005 Berne 
+41 31 350 04 40 / info@alpinesmuseum.ch

Mardi : 10 h 00 à 20 h 00 
Mercredi à dimanche : 10 h 00 à 17 h 00

mailto:info%40alpinesmuseum.ch?subject=Wolf
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Visites guidées / Offres pour groupes et classes d’école

Visites guidées de l’exposition pour le grand public /  
6 juin 2017, 18 h 00 et 19 septembre 2017, 18 h 00 /  
Avec Elisa Frank et Nikolaus Heinzer, projet de recherche « Loups : 
Connaissance et Pratique », Institut für Sozialanthropologie und Empiri-
sche Kulturwissenschaft de l’Université de Zurich. / Entrée libre

Brève introduction pour groupes : Nous et les images que nous 
nous faisons du loup / Durée : 30 minutes / Fr. 100.– / 
Inscription : booking@alpinesmuseum.ch

Les argumentations dans le débat sur le loup / Une offre proposée 
en collaboration avec l’Organisation « Jugend debattiert ». / Niveaux 
secondaires 1 et 2 / Durée : 120 minutes / Fr. 160.– / en allemand / 
Inscription : booking@alpinesmuseum.ch / L’atelier peut être combiné 
avec une visite guidée centrée sur le loup au Tierpark Bern,  
tierpark-bern.ch

mailto:booking%40alpinesmuseum.ch?subject=Wolf%20booking
mailto:booking%40alpinesmuseum.ch?subject=Wolf%20booking
http://www.tierpark-bern.ch
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Manifestations au Musée Alpin Suisse

Le loup autour du monde / 24 août 2017, 19 h 00 / Des ambassa-
deurs et ambassadrices de diverses régions du monde racontent la 
manière dont le loup et l’homme cohabitent dans leur pays – en paix ou 
en guerre larvée. / Entrée libre

Pechakucha / 7 septembre 2017, 19 h 00 / Chasseurs, paysannes, ju-
ristes, pathologues animaliers présentent « leur » loup. / Entrée Fr. 15.–
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Les loups dans le Parc zoologique de Berne

Les louveteaux / 19 mai 2017, 18 h 30 à 19 h 30 /  
Entrée : Fr. 20.– (enfants 10.–, âge minimum 8 ans)

À la lune ! / 13 septembre 2017, 14 h 00 / Lecture et musique avec 
Dana Grigorcea et autres intervenants. / Partenaire : Kornhausbiblio-
theken Bern / Entrée : Fr. 15.– (gratuit pour les enfants, dès 3 ans)

Aventure dans le monde du loup au feu de camp, avec goûter / 
13 septembre 2017, 19 h 30 à 22 h 00 /  
Entrée : Fr. 55.– (enfants 45.–, âge minimum 10 ans)

La meute de loups de Berne / 17 novembre 2017, 16 h 00 à 17 h 00 / 
Entrée : Fr. 20.– (enfants 10.–, âge minimum 8 ans)

Point de rencontre : Dählhölzli-Zoo, tierpark-bern.ch /  
Inscription à la caisse du vivarium, tél. 031 357 15 15

http://www.tierpark-bern.ch
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Cycle de films au Kino REX

2 au 13 juin 2017 / Prédateur effrayant ou loyal animal de meute : le 
loup a inspiré depuis toujours les réalisateurs de films. En collaboration 
avec le Musée Alpin Suisse, le Kino REX projette au début du mois de 
juin un cycle de films : classiques de genre, documentaires, films pour 
enfants, pour adolescents et d’animation. 

Informations supplémentaires sur le programme : rexbern.ch

Vous trouverez sur notre site des informations sur toutes les mani-
festations : alpinesmuseum.ch / wolf

http://www.rexbern.ch
http://www.alpinesmuseum.ch/wolf

