Communiqué de presse
Paris, le 17 mai 2019

Exposition « Dons du Ciel – Des météorites et des Hommes » au Musée de
Minéralogie MINES ParisTech
A partir du 4 juin 2019, le Musée de Minéralogie MINES ParisTech proposera au grand public l’exposition « Dons
du Ciel – Des météorites et des Hommes ». Le Musée de Minéralogie présente des échantillons issus de sa
collection de météorites. Le visiteur pourra y découvrir l’un des plus gros morceaux (226 kg !) de la météorite
Canyon Diablo à l’origine du Meteor Crater en Arizona.

Des météorites de la collection à découvrir
Météorites, ces dons du ciel sont aussi des dons d’hommes qui se
sont illustrés dans la découverte, l’étude des objets célestes tombés
sur terre. « Dons du ciel » constitue une belle occasion pour le
Musée de pouvoir les remercier et les mettre à l’honneur.
Toucher la Lune, Toucher Mars !
Le visiteur peut toucher sur des présentoirs prévus à cet effet des
météorites lunaires et martiennes. Il s’agit de dons récents de Luc
Labenne, Alain Carion et Edwin Thompson, chasseurs de météorites,
ainsi que de l’association ABC Mines, soutien de la collection.
Dans l’exposition on retrouvera de grands noms, tous donateurs de météorites, de la seconde partie du 19ième
siècle comme Daubrée, Adam, Bertrand, Coxe, Domeyko, Brezina ou encore Lambotin. Ils se sont illustrés dans
l’histoire des sciences, de la minéralogie et pour bon nombre d’entre eux dans l’histoire de l’école des Mines.
À travers cette collection de météorites, c’est non seulement la rareté et l’étrangeté de ces échantillons qui sont
mis en valeur, mais également leur intérêt scientifique permettant de comprendre l’histoire et l’évolution de
notre système solaire.

Dossier de presse et visuels disponibles sur demande
Contacts presse
Didier Nectoux, Conservateur : didier.nectoux@mines-paristech 01-40-51-91-43
Eloïse Gaillou, Conservatrice : eloise.gaillou@mines-paristech 01-40-51-91-28

A propos du Musée de Minéralogie de MINES ParisTech – www.musee.mines-paristech.fr – @Mineralotech
Créé en 1783 et situé au cœur du Quartier Latin (Hôtel Vendôme), au 1 er étage des locaux de MINES ParisTech, le Musée de Minéralogie représente
l’une des plus belles collections mondiales de minéralogie et constitue une ressource indispensable pour des recherches fondamentales et appliquées.
Elles renferment quelques 100 000 échantillons, 300 météorites et matériaux artificiels, 700 gemmes dont 4 500 objets en expositions.
Le Musée de Minéralogie (entrée par le 60 Boulevard St Michel 75006) est ouvert au public du mardi au vendredi (de 13h30 à 18h00) et le samedi (de
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00).
Renseignements : musee@mines-paristech.fr
A propos de MINES ParisTech – www.mines-paristech.fr – @MINES_ParisTech
MINES ParisTech forme, depuis sa création en 1783, des ingénieurs de très haut niveau capables de résoudre des problèmes complexes dans des
champs très variés. Première école en France par son volume de recherche contractuelle, MINES ParisTech a une importante activité de recherche
orientée notamment vers l’industrie, avec le soutien d’ARMINES, structure dédiée à la recherche partenariale. Ses domaines de recherche s’étendent
de l'énergétique aux matériaux, en passant par les mathématiques appliquées, les géosciences et les sciences économiques et sociales.
MINES ParisTech est membre fondateur de l’université de recherche Paris Sciences et Lettres - PSL Research University, qui rassemble
25 institutions d'enseignement supérieur et de recherche prestigieuses situées au cœur de Paris et également ParisTech (12 des plus grandes écoles
d'ingénieurs parisiennes). Par ailleurs, La Fondation Mines ParisTech, créée en 1946, présidée par Benoît Legait, accompagne et soutient les projets
de l’Ecole. Reconnue d’utilité publique, elle est habilitée à recevoir des donations et des legs.

