CONCOURS
PHOTOS & LITTÉRAIRE
DU 17 JUIN AU 16 DÉCEMBRE 2015

HISTOIRES NATURELLES
http://nouvelles-histoiresnaturelles.tumblr.com/

35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse
www.museum.toulouse.fr
2015

ANNÉE DES 150 ANS DU MUSÉUM

HISTOIRES NATURELLES
Concours de photographie
Saisissez ou réalisez une scène afin de raconter une histoire naturelle1 du XXIe siècle qui attiserait l’intérêt et la
curiosité d’un visiteur.
Votre photographie doit être accompagnée d’un titre et
d’un commentaire. Les critères de jugement se porteront
sur la pertinence et l’originalité de la scène, la qualité
artistique et l’histoire.

1. Historiquement, les histoires naturelles consistaient à
décrire le monde naturel : animal, végétal et minéral. Au XXIe
siècle, les histoires naturelles traitent de la biodiversité, de
l’histoire des espèces, du monde minéral et des interactions
Homme-Nature-Environnement.

Concours de nouvelles
Écrivez une nouvelle en situant la photographie ci-dessous
(ou la situation qu’elle représente) au cœur de votre intrigue.
Elle peut constituer un point de départ ou être un élément
de votre histoire.

Samedi 12 mars 2016
Journée festive au Muséum
Rencontres littéraire et
photographique, vernissage,
visite spéciale...

❦
Du 12 mars
au 15 avril 2016
Exposition
des photographies lauréates
et e-publication
des nouvelles primées.

❦
Pour en savoir plus et participer,
rejoignez-nous dès maintenant sur

nouvelles-histoiresnaturelles.
tumblr.com/
Un événement francophone
international accessible à tous.
À partager sans modération.

Laboratoire de taxidermie avec Victor Bonhenry naturalisant un primate.
Ville de Toulouse, Archives municipales, 51FI206.

Afin que les caractéristiques génériques de la nouvelle
soient respectées, votre texte doit être court. L’histoire réelle
ou fictive doit interpeller le lecteur et susciter son intérêt.
L’action, concise, doit mettre en scène des personnages
bien caractérisés. Elle se termine par un dénouement inattendu qu’on appelle la chute. Les nouvelles seront jugées
sur leur qualité littéraire et leur originalité.
À l’occasion de l’anniversaire des 150 ans de son ouverture au public,
le Muséum de Toulouse propose d’octobre 2015 à juin 2016

LES SAVANTURIERS
une exposition originale placée sous le signe de l’aventure
et du voyage, labellisée d’intérêt national
par le Ministère de la Culture et de la Communication.

Le Rectorat de l’académie de
Toulouse soutient le concours
littéraire.
L’auteur Albert Lemant propose aux élèves d’écrire un
récit à partir de la photographie ci-contre et de l’accroche suivante :

« Le 13 janvier 1912, une étrange épidémie
de pétrification instantanée frappa tous les
animaux du zoo de Toulouse. On amena
les malheureuses bêtes au Muséum dans
le très célèbre laboratoire du Professeur
Ebénézer Lafigasse. Ce grand savant et
vétérinaire mondialement connu pour ses
travaux sur l’immobilité virale chez les
grands primates se mit aussitôt au travail.
Ce qu’il découvrit ce matin-là en
auscultant Toto le chimpanzé le laissa
rigoureusement sans voix… »
À retrouver sur
http://nouvelles-histoiresnaturelles.tumblr.com/
groupes-scolaires

