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ENTRÉE GRATUITE 
Jardin départemental du Las
Toulon
Ouvert du mardi au dimanche
De 9h à 18h en continu 
(17h en décembre, janvier 
et février)
Fermeture les lundis 
et jours fériés
Tél. 04 83 95 44 20
museum@var.fr

Exposition
SERPENTS : DU MYTHE 
À LA RÉALITÉ 
16 septembre 2017 >
1er avril 2018

ENTRÉE GRATUITE l Jardin départemental du Las l Toulon l Tél. 04 83 95 44 20 l www.var.fr

De 9h à 18h en continu (17h en décembre, janvier et février) l Fermeture les lundis et jours fériés

P A R T O U T ,  P O U R T O U S ,  L E V A R A C T E U R D E V O T R E Q U O T I D I E N

E X P O S I T I O N

SERPENTS
DU MY THE À LA RÉALITÉ
du 16 sept. 2017 au 1er avril 2018

MUSÉUM
DÉPARTEMENTAL DU VAR

4Grand jeu quizz familial 
Animé par des médiateurs scientifiques et culturels du Muséum
Dimanches 22 et 29 octobre 2017 puis 25 février et 11 mars 2018, de 14h à 17h.

4Serpents ? Même pas peur !
Visite du Muséum et du jardin autour de ce thème. Samedis 23 septembre, 28 octobre, 
30 décembre 2017, et samedi 31 mars 2018, de 14h à 16h.

4Venez compter les pieds des serpents
Visite en famille au Muséum. Vendredi 3 novembre 2017, mercredi 3 janvier, 
mercredi 28 février, mercredi 28 mars 2018 à 14h.

4Focus autour des serpents
Sur le thème de l’exposition, avec le conservateur et son adjoint. Retrouvez toutes les
dates sur la page Facebook du Muséum.

4Visite guidée du Muséum
Animé par des médiateurs scientifiques et culturels du Muséum. Tous les premiers 
dimanches du mois, à 15h et 16h en septembre, octobre, novembre, mars et avril, 
à 14h et 15h en décembre, janvier et février.

PROGRAMMATION CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX

4Rencontre avec le photographe Maxime Briola 
À l'occasion des Journées Européennes du patrimoine. Samedi 16 septembre, 
à 11h et à 14h30 au Muséum départemental du Var.

4Faire peau neuve, exuvies et autres mues & le guide de l'hémi-zizi 
des serpents
À l'occasion de la Fête de la science. Samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017 de 14h 
à 16h au Muséum départemental du Var.

4Hardi serpent ou serpent fuyant ? Quelques mythes à réinventer
Ateliers d'écriture à l'occasion du Printemps des poètes. Du 3 au 18 mars 2018 
sur le thème de « L'Ardeur ».

Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus)



L
e serpent ne laisse pas indifférent. Il n’existe certaine-
ment aucun autre animal qui suscite autant de peur ou
de fascination que le serpent. Pourquoi ? Les scienti-
fiques sont toujours à la recherche d’explications ration-

nelles. Les phobies violentes inspirées par les serpents
font-elles écho à l’instinct de survie ? La hantise de ces reptiles
serait-elle codée dans notre patrimoine génétique ou induite
par notre culture ? Ce qui est certain, c’est que la peur étouffe
la raison ; le serpent – l’individu vivant, réel – en fait, hélas, trop
souvent les frais. Comme on a brûlé les chats noirs, cloué les
chouettes aux portes, on coupe encore la tête des serpents. Dans

l’espoir d’émouvoir et de faire réagir, cette exposition photogra-
phique vous propose une immersion dans le monde des serpents, à la découverte
de leurs étonnantes capacités biologiques et de leur magnificence, trop souvent
ternie par les croyances dont ils font l’objet. Une invitation pour passer du mythe à
la réalité, et prendre le temps enfin de regarder les choses telles qu’elles sont et
non pas telles que notre esprit les façonne... Une façon de combattre les idées
reçues et les préjugés qui enveniment trop souvent notre quotidien.

« Serpents, du mythe à la réalité » est une exposition originale consacrée aux serpents
de France, et réalisée en coproduction avec Regard du vivant. Le travail photographique
inédit de Maxime Briola est le cœur de cette exposition. Un parcours est proposé à
travers les salles du Muséum et le jardin du Las. Chaque image grand format est à la
croisée des arts et des sciences, et donne à partager une vision singulière, originale
et personnelle sur ces animaux fascinants. Ce regard d’égal à égal permet une im-
mersion dans le monde et l’intimité des serpents, et de mieux faire découvrir leurs
mœurs et leurs singularités biologiques et évolutives.

Couleuvre de Montpellier 
(Malpolon monspessulanus)

Des visites guidées 
gratuites sont 
organisées pour 
tous les groupes 
constitués et 
les scolaires. 
Réservation
obligatoire au 
04 83 95 44 20.

À NOTER

CYCLE DE CONFÉRENCES

4Présentation sonore
de l'instrument serpent
Par André Gabriel, musicien 
et musicologue à Aix-Marseille 
Université.
Vendredi 15 septembre 2017 à 18h 
au Muséum départemental du Var, 
à l’occasion de l’inauguration 
de l’exposition.

4Im-médiation ! 
Par Philip Ségura, clown.
Association La Grande Famille 
des Clowns.
Le dimanche 22 octobre 
et le samedi 23 décembre 2017 
entre 14h et 17h au Muséum 
départemental du Var.

4Concert « le chant du serpent »
Création musicale et voix, 
sous la conduite de Michel Godard.
Dimanche 25 mars 2018 à 15h 
au Muséum départemental du Var.

4Photographier les serpents 
dans la nature
Par Maxime Briola, photographe 
à Regard du Vivant.
Jeudi 28 septembre 2017 à 18h
au Muséum départemental du Var.

4Reconnaître et observer 
les serpents de Provence
Par François Dusoulier, conservateur 
du Muséum départemental du Var.
Jeudi 9 novembre 2017 à 18h 
au Village des Tortues à Carnoules.

4Des serpents géants 
dans le Var ?
Par Jean-Marie Ballouard, 
chargé de mission scientifique 
à la SOPTOM, docteur en herpétologie.
Jeudi 23 novembre 2017 à 18h 
au Park Hôtel à Hyères 
(en partenariat avec le Musée 
et site d’Olbia, Ville d’Hyères).

4Ophiologie musicale
Par André Gabriel, musicien et 
musicologue à Aix-Marseille Université.
Production Arts et Musiques en Provence
Vendredi 15 décembre 2017 à 18h
au Port des Créateurs à Toulon (en 
partenariat avec le Port des Créateurs).

4La Vipère d’Orsini, perle 
des serpents de Provence
Par Ludovic Charrier, adjoint 
au conservateur du Muséum 
départemental du Var.
Jeudi 25 janvier 2018 à 18h au pôle 
culturel Chabran à Draguignan 
(en partenariat avec les Archives 
départementales du Var).

4Les venins des serpents
Par Nicolas Vidal, herpétologue 
au Muséum national d'histoire 
naturelle de Paris.
Vendredi 9 février 2018 à 17h.

4Représentation et pouvoir 
de l'image : les serpents 
de l'Antiquité à nos jours
Par Valérie Matoïan, chercheur au CNRS,   
Collège de France.
Vendredi 9 mars 2018 à 18h, 
à la Croisée des Arts 
à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

4Les serpents, 
entre mythes et réalités
Par Xavier Bonnet, directeur 
du Centre  d'études biologique 
de Chizé/CNRS.
Vendredi 23 mars 2018 à 18h 
au Muséum départemental du Var, 
avec dédicace de son dernier ouvrage 
« mordu de serpents ».

ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES ET CULTURELS
Couleuvre à collier corse (Natrix natrix corsa)


