
SerpenT   
une histoire d’arts & de sciences !

Depuis l’Antiquité, l’homme a cherché à conserver des 
spécimens d’animaux pour les étudier. Au 19e siècle, pour 
que le spécimen ait une valeur scientifique, il est 
accompagné de plusieurs données comme son nom, 
la date, le lieu de collecte et le nom du collecteur.

128 flûtes & flacons sont exposés ! Ils 
contiennent des serpents et des reptiles naturalisés 
dans une solution à base d’alcool. Cette collection 
est constituée vers 1880. Elle a été restaurée à 
l’occasion de cette exposition.

C’est un ensemble rare 
avec des spécimens collectés 

dans les environs du Puy,
 et d’autres provenant des Indes, de 

Madagascar et d’autres contrées. 

L’œuvre de Kate comprend
 le serpent mais aussi la vitrine 

dans laquelle il est exposé !

L’artiste anglaise Kate MccGwire crée depuis 2004 des 
formes qui font penser à des serpents qui s’enroulent. 
Des plumes, ici de faisan, sont collées pour donner 
l’impression que cette créature est vivante. 

Tu peux être attiré par le côté doux des plumes et tout 
autant repoussé par la forme du serpent ! 



SerpenT   
une histoire d’arts & de sciences 

Ce fossile de serpent date de 9 millions d’années.
Il a été trouvé en Ardèche. La totalité du squelette est 
très bien conservée.

Pour la petite histoire

Les serpents proviennent sans doute de l’évolution 

de lézards fouisseurs (qui creusent le sol). Ils sont 
apparus il y a 150 millions d’années. À l’origine, ils 
possédaient des pattes ! Le plus vieux fossile de serpent 
est un Lapparentophis defrennei. C’est un reptile terrestre 
qui vivait il y a 102 millions d’années !

Entoure et nomme tous les 
éléments que tu reconnais !
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          À toi de jouer!

L’artiste, Gisèle Garric, travaille sur les animaux 
«mal-aimés». Sur ses plats en céramique, elle met 
en scène des couleuvres, des vipères, des grenouilles, 
des salamandres… et de nombreux végétaux. 
L’ensemble, en relief, est très réaliste !


