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Vous êtes journaliste ?
Découvrez l'exposition en avant-première le 1er décembre
à 16H00. 
Une visite VIP de l'exposition après l'inauguration du
mammouth géant sur l'esplanade du Phare seront suivies
d'un drink.

Infos ? melanie.cornelis@ema.museum



À PROPOS DE L'EXPOSITION

L’Espace muséal d’Andenne présente
Mammouth ! Steppe by steppe, sa
première exposition temporaire
relative à la Préhistoire.

Un fragment de défense de
mammouth, une mâchoire de
bébé mammouth, retrouvées
dans les sédiments de la Grotte
Scladina à Sclayn .  
Le pachyderme a bien foulé le sol
de notre région il y a plusieurs
dizaines de milliers d’années… 

Dans Mammouth ! Steppe by
steppe ,  découvrez l’histoire de ce
cousin de l’éléphant ainsi que
celle de ses contemporains le
renard polaire, le rhinocéros
laineux, le bison, le renne, la
hyène des cavernes, etc. à travers
une exposition mêlant sciences,
archéologie et conscience
écologique.. . le tout dans une
scénographie poétique.

Pendant plus de 400.000 ans, l ’éléphantidé a arpenté avec nous les
steppes de l’Eurasie nourrissant mythes et légendes. 
Aujourd’hui encore, il s’invite dans notre imaginaire collectif. Mais
que sait-on vraiment de lui ? Quel était son écosystème ? Quelle
était sa relation avec les hommes ? Et que dit sa disparition du
changement climatique ? Le visiteur est invité à se poser ses
propres questions sur son impact sur notre environnement actuel.
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Véronique Nys-François,
aquarelle, 2021



Prenez un audioguide et écoutez l’histoire, entre sciences et contes,
de Véronique de Miomandre .  Plongez avec nous en Préhistoire, à
travers 2 étages d’exposition, et découvrez l’univers de ce géant
disparu.

Retrouvez Mammouth! Steppe by steppe dans un décor unique,
spécialement créé par l’aquarelliste Véronique Nys-François et la
scénographe Ludivine Nys (LNDBT Scénographie.
Venez apprécier les spécimens prêtés par l ’Institut royal des
Sciences naturelles de Bruxelles, le Musée du Malgré-Tout, le
département de Paléontologie animale de l’Université de Liège.

Exposition réalisée à partir du concept de l’exposition « Au temps
des mammouths » du Muséum national d’histoire naturelle de Paris,
et de son adaptation « Un temps de mammouth, portrait d’un géant
disparu » par ARCHÉA, Archéologie en Pays de France
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UNE EXPO...MAIS PAS QUE !

Customise ton T-shirt : des kits « Mammouth » permettant d’égayer de

vieux T-shirts seront mis en vente à la boutique.

Habille "Elmut le mammouth" (taille réelle), exposé sur l’Esplanade du

Phare, d'un morceau de tissu coloré et usagé ! Une classe sera invitée à

inaugurer Elmut le 1 décembre en matinée.

Pour mieux comprendre le changement climatique et le fonctionnement des

écosystèmes, et nous encourager à réduire notre impact environnemental,

des conférences-débat et des animations seront proposées durant la durée

de l’événement. 

Voici quelques rendez-vous :

Le Cube en gare de Namur accueillera pour plusieurs semaines, à partir du 9

novembre 2021, un mammoutheau « pop art » réalisé par les résidents du

Home St Lambert d’Andenne.

 Opération “Used is beautiful” :
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 L’homme peut-il s’adapter au changement climatique ?

Comment ? (titre provisoire)

 Mammouth, éléphant : qu’apportent-ils à leurs

écosystèmes ?  (titre provisoire)

Cycle de conférences-débat en présence de scientifiques reconnus :

Les enfants membres du Rangerclub du WWF

(https://rangerclub.be) sont invités à visiter l’exposition

gratuitement durant les vacances d’hiver (26.12.2021 au

09.01.2022 ) !
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Des visites guidées seront
prévues, sur réservation.

Envie d’une sortie scolaire ?
De la maternelle à la 6ème
secondaire, visitez l’expo
Mammouth ! Steppe by
steppe ou les expositions
permanentes de l’Espace
Muséal d’Andenne avec
votre classe. Tarifs et
conditions, voir infos
pratiques. 

 

Les enseignants sont invités à découvrir notre offre, adaptée à
chaque âge, chaque type d’enseignement et à chaque discipline.
Chaque visite s’articule en 2 temps : une visite guidée de
l’exposition et un atelier créatif et/ou scientifique sur la thématique
abordée. 

Dossier  pédagogique  de  l ’exposit ion té léchargeable  sur
www. lephare-andenne.be/mammouth
Durée :  environ 2H00.

 

http://www.lephare-andenne.be/mammouth


LES PARTENAIRES

LA NOUVELLE POLITIQUE 
D'EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
DE L'EMA

Mammouth ! Steppe by steppe a la chance de compter sur la 
 collaboration de différents partenaires :

 
WWF Belgique

RTBF ( La 1ère, la Trois, VivaCité Namur)
L'Avenir

Musée national d'Histoire naturelle de Paris
ARCHEA (Archéologie en Pays de France)

Institut royal des Sciences naturelles de Belgiques
ULiège (Paléontologie animale)

MMT-Cédarc (Musée du Malgré Tout)
Home Saint Lambert - Andenne

Fort d’une exposition permanente témoignant de la richesse de ses
témoins archéologiques, (pré) historiques, folkloriques et artistiques,
l’EMA a développé une nouvelle politique d’expositions temporaires
axée sur la représentation de sujets de société développés à partir et
autour des collections. 
Les prochains événements se voudront ouverts sur le monde qui nous
entoure et sa complexité, tournés plus amplement vers des publics
moins spécialisés et plus représentatifs de la société moderne. De
nouvelles collaborations avec des musées et des centres de
recherches nationaux et internationaux mais aussi avec des
associations locales sont systématisées, offrant un crédit scientifique
et sociétal à ces expositions temporaires d’envergure. 

Ainsi, seront abordés des sujets tels la biodiversité et les écosystèmes,
la notion de Art - Culture et d’Humanité, le handicap mental et les arts
situés, la pop culture, l’éco-féminisme, l’évolution des goûts et les
défis alimentaires de demain, etc. 

Selon les thématiques abordées, les publics ciblés varieront, afin de
toucher différents pans de la société et de tenir compte de la diversité
culturelle et sociale. Une attention particulière est portée aux publics
dits "fragilisés". 
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INFOS PRATIQUES
L’entrée à l’exposition temporaire donne accès aux deux

expositions permanentes de l’EMA et comprend la location

de l’audioguide.

Avec l’audioguide, les visiteurs se plongeront dans l’univers

de ce géant disparu et testeront les dispositifs interactifs

pour en savoir plus sur cette période de la préhistoire.

Adultes :  12 euros
De 7 à 17 ans  :  5 euros
Moins de 7 ans :  gratuit
Tarif réduit  (PMR, demandeurs d’emploi, 

Visite guidée :  15€ / personne (15 pers. min.)
Visite guidée pour les scolaires :  4 euros par enfant.

TARIFS

     MuseumPass, VisitWallonia, 365, ICOM, Enseignants) : 5€

 
ACCESSIBILITE
L’Espace Muséal d’Andenne est accessible en train, 
en bus, en voiture ou à vélo. 
Proche de la gare d'Andenne (1.5 km).

Accessibilité des personnes à mobilité réduite via l ’accès PMR.

RESERVATION VISITE GUIDÉE (scolaires ou non scolaires)
animation@ema.museum 
0485/68.31.12
Durée : environ 1H30.

L’exposition est à découvrir à l’Espace Muséal d’Andenne (EMA) :
Du 02 décembre 2021 au 1er mai 2022
Du mardi au dimanche, de 10h à 18h.
L’EMA est situé dans Le Phare, Promenade des Ours. 37 – 5300
Andenne.

Informations Covid : Covid Safe Ticket et port du masque obligatoires.
 .
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Cette exposition a pu voir le jour grâce à 
nos partenaires et collaborateurs : 


