
	

Porrentruy, le 20 mars 2018 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

TORTUES, LE SAIS-TU ? 
 

Une nouvelle exposition sur les tortues 
 au JURASSICA Museum 

 

Le JURASSICA Museum inaugure le 23 mars à 18h00 sa nouvelle 
exposition temporaire « Tortues, le sais-tu ? ». Cette exposition, 
entièrement consacrée aux tortues, permet aux visiteurs d’appréhender 
ces animaux sous de multiples facettes. Parallèlement, l’exposition 
historique du Museum « Faune et Flore locales », qui a connu une 
rénovation l’année dernière, ouvre à nouveau ses portes.  

Pour 2018, JURASSICA a concocté un riche programme à l’occasion de la fin 
des activités paléontologiques liées à la construction de l’autoroute A16. 
L’exposition « Tortues, le sais-tu ? » est le premier volet de ce programme 
exceptionnel, rythmé par de nombreuses animations et événements.  
 
Que savez-vous vraiment des tortues ? Le JURASSICA Museum invite le public 
à vivre une expérience enrichissante à travers une exposition consacrée à ces 
reptiles à la fois si familiers et si mystérieux. L’exposition « Tortues, le sais-
tu ? » permet aux visiteurs d’explorer le monde des tortues et de découvrir leurs 
remarquables facultés d’adaptation.  
 
De manière ludique, adultes et enfants découvrent l’anatomie de ces animaux 
et la manière dont ils se sont adaptés à de nombreux environnements (de la 
pleine mer aux déserts). L’histoire de leur évolution depuis 220 millions 
d’années est évoquée grâce aux fossiles découverts notamment sur territoire 
jurassien. Au fil de la visite, des spécimens vivants peuvent aussi être observés. 
Enfin, les menaces qui planent sur les tortues actuelles et les solutions 
possibles pour contribuer à leur conservation sont abordées. Les tortues sont, 
en effet, les vertébrés les plus menacés au monde !  
 



	

Parallèlement, l’exposition historique du Museum « Faune et Flore locales », qui 
a connu une rénovation l’année dernière, ouvre à nouveau ses portes. Les 
espèces qui étaient présentées historiquement sont complétées par de 
nouveaux spécimens des collections récentes. Elles sont mises en valeur dans 
une muséographie contemporaine. Cette exposition montre les différents 
écosystèmes de notre région, ainsi que les animaux qui y vivent, de quoi ravir 
petits et grands.  
 
Différentes manifestations sont également prévues pendant toute cette année 
comme des ateliers pour les enfants, des visites commentées par un spécialiste 
ou des conférences.  
 
L'exposition temporaire « Tortues, le sais-tu ? » est à découvrir du 24 mars au 
4 novembre 2018, du mardi au dimanche entre 14 h et 17 h.  
L’exposition permanente « Faune et Flore locales » est à découvrir dès le 24 
mars, du mardi au dimanche entre 14 h et 17 h.  
 
 

 
Contact : Gaël Comment, Conservateur-adjoint JURASSICA  

gael.comment@jurassica.ch, 032 420 92 03 / 079 753 34 42 
 



	

Programme : 

Mercredis 25 avril, 11 juillet et 10 octobre de 15h00 à 16h30 

Ateliers pour les enfants sur les tortues 
Dès 6 ans, entrée libre, goûter offert 

inscription obligatoire 
 

Samedi 12 et dimanche 13 mai 

Nuit et Journée des musées 
Entrée libre, animations au Museum 

 
Dimanches 13 mai et 7 octobre à 10h00  

Visites guidées de l’exposition « Tortues, le sais-tu ? » 
Entrée libre, cafés et croissants offerts 

 
Dimanche 10 juin à 9h30  

Projection du film Jurassic World 2 au Cinémont à Delémont, précédée d’une 
conférence sur les dinosaures de Ronan Allain du Muséum national d’histoire 
naturelle de Paris.  

 

Jeudi 7 septembre à 20h 

Conférences sur les tortues  
Entrée libre, 

 

Du 16 juin au 15 juillet 

Botanica, festival des jardins botaniques suisses 
Entrée libre, animations au Jardin botanique 

 
Samedi 29 septembre de 9h00 à 12h00 

Fête d’automne dans le parc du Jardin botanique 
Vente d’iris et animation pour les enfants 

Entrée libre, café et croissants offerts 
 

 
 
 
 
Visuels : Les visuels de l’exposition sont téléchargeables à l’adresse suivante :  
https://www.dropbox.com/sh/mjrpq8hhbf9vnqd/AABeMd1Wp22vPVkcPpXJAvlFa?dl=0	
copyright	:	Patrick	Röschli,	JURASSICA	
	


