
CONTEXTE

En septembre 2015, l’équipe de Lee Rogers 
Berger annonce avoir découvert un chainon 
manquant dans la chaine de l’évolution de 
l’Homme; l’Homo Naledi. La découverte de 
quinze squelettes en Afrique du Sud a été un 
grand événement dans le monde scientifique. 

Aujourd’hui, les squelettes n’ont pas encore 
été mit à la vue du grand public, mais cela 
ne saurait tarder et le Musée de l’Homme 
ouvrira son exposition en septembre 2017.

Le Museum National d’Histoire Naturelle a 
une sous branche de recherches appelée 
le Musée de l’Homme, c’est un lieu ayant 
des collections permanentes et qui pourrait 
prévoir des expositions temporaires. L’exposition 
permettrait aux chercheurs de voir les ossements 
mais elle permettrait aussi des conférences pour 
éduquer les professionnels et le grand public 
sur l’avancé des découvertes sur l’évolution 
humaine.



QUI EST HOMO NALEDI ?

L’Homo Naledi est une nouvelle espèce 
d’hominidé dont la classification rend perplexe 
les scientifiques. 

Il possède plusieurs caractéristiques qui sèment 
le doute dans la chaîne de l’évolution.

BONOBO HOMO SAPIENS BONOBO HOMO SAPIENS

Le bout des doigts est applati comme l’Homo Sapiens.

Le pouce est robuste et plus long que celui de l’Homo 
Sapiens mais moins long que celui du Bonobo.

Le gros orteil est robuste et non opposable comme 
l’Homo Sapiens. 

Le tallus est parallèle au sol, comme pour l’Homo 
Sapiens ce qui lui permet une bipédie permanente. 

La machoire est proche de celle de l’Homo Sapiens, 
cependant les molaires se rapprochent de celles du 
Bonobo.

La forme ronde du crâne de l’Homo Naledi est 
comparable à celle de l’Homo Sapiens et l’arcade 
sourcillère proéminante est semblable à celle de 
l’Homo Erectus.

Le volume cranien cependant est encore plus petit 
que celui d’un chimpanzé moderne.



COMMANDITAIRE

Le Musée de l’Homme a été fermé pendant 
6 ans pour rénovations. Il a réouvert ses portes 
le 17 octobre 2015 à Paris, sous la tutelle du 
Muséum d’Histoire Naturelle de Paris.

Le Muséum national d’histoire naturelle est un 
établissement français de recherche et de diffusion 
de la culture scientifique naturaliste. C’est l’un des 
premiers établissements mondiaux de ce type, avec 
le Natural History Museum de Londres. Il a aujourd’hui 
le statut d’établissement public culturel, scientifique et 
professionnel, placé sous tutelle conjointe des ministres 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et 
de l’Environnement. Son siège se trouve au jardin des 
Plantes et il comporte d’autres sites à Paris et en France 
dont le Musée de l’Homme Place du Trocadéro.

LES PARTENAIRES



NOTRE SITUATION

Le Musée de l’Homme est sous le mécenat de 
l’agence Publicis Activ Paris qui a réalisé sa 
campagne d’ouverture.

Je suis salariée chez Publicis Activ Paris en charge 
du projet.

L’agence Publicis Activ Paris travaille en publicité pour 
de nombreux grands groupes comme Calipage, l’office 
du tourisme de Tunisie, le Muséum National d’Histoire 
Naturelle, Hoegaarden ou encore le Ministère du Travail.

Exemples de campagnes d’affichages réalisées par 
l’agence Publicis Activ Paris pour Louis Pion et le 
Musémum National d’Histoire Naturelle de Paris.



LA DEMANDE

Il nous a été demandé de concevoir : un affichage métro 4*3
un affichage abris-bus
un affichage animé pour écrans numériques
un billet d’entrée
un dépliant pour le grand public
un flyer

La première campagne du Musée de l’Homme pour 
sa réouverture, affichée dans le métro et les abribus.



CONCURRENCE

Le Musée de l’Homme succède au Musée 
d’ethnographie du Trocadéro qui fut construit 
pour l’exposition universelle de 1878. Le musée 
de l’Homme proprement dit a été créé par Paul 
Rivet à l’occasion de l’exposition universelle 
de 1937. Il occupe la majeure partie de l’aile 
Passy du palais de Chaillot et il réunit les plus 
importantes collections françaises concernant 
la définition, la vie, l’histoire et les civilisations 
de l’Homme.

Le Natural History Museum est notamment connu pour 
son hall d’entrée (Central Hall) que domine le squelette 
d’un diplodocus et pour l’exposition de squelettes de 
dinosaures. Ce musée abrite cinq collections majeures 
dans les domaines suivants : botanique, entomologie, 
minéralogie, paléontologie, zoologie. Son principe de 
fonctionnement est semblable à celui du Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris.

 le musée réunit les anciennes collections d’ethnologie 
du musée de l’Homme et celles du musée national des 
arts d’Afrique et d’Océanie. Environ 300 000 objets ont 
ainsi été transférés du musée de l’Homme ; 3500 sont 
exposés sur le plateau des collections permanentes, 
vaste espace sans cloisons. Les œuvres sont réparties 
en grandes « zones » continentales : l’Afrique, l’Asie, 
l’Océanie et les Amériques.

Le musée du Grand Présigny est spécialisé dans la Préhistoire. 
Ce musée rassemble des collections correspondant 
aux différentes cultures qui se sont succédé dans la 
région depuis le Paléolithique moyen, il y a environ 
100 000 ans. La période couverte par ces collections 
s’arrête à l’âge du bronze, soit entre 1 400 et 1 800 ans 
avant notre ère. Une attention particulière se porte 
sur les quantités importantes d’outils fabriqués en silex, 
pierre abondante dans la région. Le musée a déjà 
inauguré une exposition sur l’Homme de Neandertal 
en 2015/2016.



LA CIBLE

L’exposition cible deux types de public ; les groupes 
scolaires en semaine et les familles et passionnés 
le weekend. 

Les étapes de l’évolution sont au programme de 
primaire. Cependant la découverte de l’Homo Naledi 
chamboule le programme scolaire qui devient alors 
incomplet. Les enseignements pourront donc organiser 
avec le Musée de l’Homme des visites pédagogiques 
pour compléter le programme. L’exposition aura donc 
une cible entre 6 et 10 ans.

La campagne vise aussi les curieux, les familles qui 
arpentent les musées pendant le weekend. 



LES VALEURS DE L’EXPOSITION

L’exposition communiquera sur un ton contemporain 
sur les valeurs de la découverte, du partage 
des connaissances, et,  de l’évolution.

LE PARTAGE DES CONNAISSANCES

L’ÉVOLUTION

LA DÉCOUVERTE


