
 

 

 
 
 
 
 
 
 
NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE  

LA TERRE AUX LIMITES 
 
Jusqu’au 16 juillet 2023, le Kulturama Musée de l’évolution 
humaine à Zurich présente l'exposition spéciale LA TERRE AUX 
LIMITES. L'exposition montre comment les humains, qui font 
partie de la nature, modifient les écosystèmes de la planète et 
quelles en sont les conséquences. Cette exposition interactive 
permet de comprendre les interdépendances dans la nature, 
d'exposer les faits et de dissiper les malentendus.  
 
La Terre est une planète particulière : c'est sur elle que la vie est apparue. 
Pendant des millénaires, les humains ont existé sans laisser de traces 
profondes dans l'environnement. Mais aujourd'hui, le besoin sans cesse 
croissant d'espace et de ressources naturelles met les écosystèmes sous 
pression à l'échelle mondiale.  
 
L'exposition temporaire LA TERRE AUX LIMITES met en évidence le rôle 
de l'humain dans la nature et interroge : Qu'en est-il de notre planète ? 
Quels sont les processus naturels qui alimentent la vie sur Terre ? Quelles 
sont les conséquences de nos actes à long terme et comment pouvons-
nous concevoir l'avenir autrement ? 
 
L'exposition montre l’impact des humains sur les cycles naturels par la 
surexploitation des terres, des mers et de l'eau douce, ainsi que par la 
production de polluants et d'émissions toxiques, et invite à aborder cette 
thématique complexe sous différents angles.  
 
Pour la conception même de l'exposition, une attention particulière a été 
portée à l’utilisation respectueuse des ressources naturelles. Des 
matériaux, utilisés auparavant sous une autre forme, ont été employés 
dans sa construction. 
 
LA TERRE AUX LIMITES est une exposition interactive sur l'état de la 
planète. A la fois sérieuse et ludique, elle explique clairement les tenants 
et aboutissants de l’impact des humains sur la planète. 
 
Idée, conception et production de l'exposition temporaire LA TERRE AUX 
LIMITES : Naturhistorisches Museum Basel 

Le Kulturama Musée de l’évolution humaine a été créé en 1978 spécialement dans un but de 
pédagogie muséale. Centré sur les humains, il met en perspective des thèmes biologiques et 
historico-culturels. Il s’adresse au grand public. Il transmet aux élèves de tous niveaux les 
connaissances en rapport avec le programme scolaire et les découvertes scientifiques. Le 
musée propose cinq expositions : quatre expositions permanentes et une exposition 
temporaire renouvelée chaque année. www.kulturama.ch
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INFORMATIONS 

Exposition LA TERRE AUX LIMITES 

Heures d'ouverture   mardi/jeudi/vendredi, 13h–17h 
                                      mercredi, 13h–20h 
                                      samedi/Dimanche, 13h–18h  
                                      matinée/soirée : visite guidée pour les groupes 

Langues allemand, anglais, français 

Visites guidées pour les groupes et les écoles, nous proposons 
des visites guidées et des ateliers sur l'exposition. 

Manifesations visites guidées publiques (en allemand) tous les 
premiers dimanches du mois à 14h30. Pour les 
visites guidées en anglais, consulter l’agenda. 
www.kulturama.ch/veranstaltungen 
www.kulturama.ch/events 
 

Site web   www.erdeamlimit.ch/fr et www.kulturama.ch 
 
Adresse   KULTURAMA 

Musée de l'Évolution Humaine 
     Englischviertelstr. 9, 8032 Zürich  
     Tél. 044 260 60 44, mail@kulturama.ch 
 
Contenu    Dr. Claudia Rütsche, directrice du musée 
Renseignement  Tél. 044 260 60 44  
sur l’exposition  claudia.ruetsche@kulturama.ch  
       
Contact médias  Carina Sjöberg 
     Tél. 044 260 60 09  
     medienstelle@kulturama.ch    
 
Photos de presse Le matériel photographique de l'exposition est     

disponible sur www.kulturama.ch/medien. Pour 
d'autres images, veuillez nous contacter. 

 
 
Nous remercions l'association des Amis du Kulturama ainsi que le Pour-
cent culturel Migros Zurich pour leur soutien. 
 


