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« Bêtes et Hommes »  
Exposition-événement en réouverture de la Grande Halle du Parc de la Villette 
 
Comme les humains, les animaux ont une histoire. 
Ils se transforment en fonction de ce qu’ils perçoivent et interprètent de leur monde. 
Les relations que nous entretenons avec les animaux sont multiples suivant que l’on 
est éleveur, scientifique, propriétaire d’un animal familier ou encore amateur de 
faune sauvage. Mais chacune pose la question de savoir comment vivre ensemble, 
quelles sont les conditions de notre cohabitation... 
L’exposition montre, sous un angle inédit, comment les relations concrètes 
transforment les bêtes et les hommes. 
« Bêtes et Hommes » se lit suivant le mode de l’enquête scientifique, du témoignage 
– le témoignage de ceux qui vivent avec et de l’animal –, et de l’expression artistique 
– les œuvres des plasticiens, vidéastes et photographes qui y sont présentées 
expriment toutes l’expérience singulière de leur rapport aux animaux. 
Des animaux vivants «en résidence» : mainates, iguanes, outardes, corneilles, 
loutres, vautours, porte-parole d’histoires de conflits ou d’alliance avec les humains, 
sont, avec tous les égards dus à leur présence, les invités privilégiés de l’exposition. 
 
Sur plus de 3 500 m², une scénographie spectaculaire composée d’une quarantaine 
de huttes révèlera l’architecture de la Grande Halle fraîchement rénovée. 
Plus d’infos sur www.villette.com
 
 
Commissaire scientifique : Vinciane Despret, psychologue et philosophe, maître de conférences au département de 
Philosophie de l’Université de Liège 
Direction artistique et de projet : Yolande Bacot, directrice des expositions au Parc de la Villette et Catherine Mariette, chef 
de projet 
Scénographie : Patrick Bouchain, Isabelle Allégret 
 
 
Informations pratiques 
Exposition du 11 septembre 2007 au 20 janvier 2008 
du mardi au vendredi de 10h à 18h, samedi et dimanche de 11h à 19h 
(fermeture des caisses 1/2 heure avant la fermeture de l’exposition) 
 
Information 01 40 03 75 75 
Billetterie www.villette.com  
 
Accès :  
Métro Porte de Pantin (ligne 5) – Bus 75, PC, 151 
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