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EXPOSITION 

LES OISEAUX DISPARUS 
 

16 SEPTEMBRE 2017 

 

Jeune artiste plasticienne originaire de l’Essonne, Magali Lambert 
présente, à partir d’une collection d’ornithologie, appartenant au musée, des œuvres 
photographiques dans l’esprit des cabinets de curiosités. 
 

Les photographies de l’artiste redonnent vie à ce grand répertoire ornithologique, constitué dès la 
fin du XIXe siècle par Charles Baubion, entrepreneur dourdannais et féru de science. L’artiste a 
photographié tableaux et sculptures, en y introduisant comme par effraction, la présence d’un 
oiseau. Ses œuvres sont des natures mortes en regard desquelles seront disposés des oiseaux 
naturalisés dont des espèces disparues.  
L’exposition est posée comme une énigme. Par un jeu de cache-cache, ils tentent de retrouver une 
place au cœur du musée, s’incrustent dans les tableaux, squattent les fauteuils et se fondent dans 
le décor. Au sein des collections permanentes, photographies et oiseaux naturalisés sont disposés 
tel un jeu de piste. 
 
Commissariat d’exposition 
Magali Lambert, artiste-plasticienne 
Victor Mazière, rédacteur 
 
Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France - Ministère de la 
Culture et de la Communication. 
 

Avec le soutien du Conseil départemental de l’Essonne 
 

  



AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 

Journées européennes du Patrimoine 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre. Entrée gratuite 
 

○ Inauguration de l’exposition. Samedi 16 septembre à 17h 
○ Exposition mobile Les oiseaux disparus, organisée par Le Laboratoire culturel. Samedi 16 et 

dimanche 17 septembre 

 
Les Samedis du musée. Sur réservation, gratuit 

 

○ Rencontre avec Patrick Lecomte, ornithologue : Les oiseaux disparus en Essonne. Samedi 

14 octobre à 15h30 

○ A la découverte des Natures mortes. Samedi 10 février à 15h30 

○ A la découverte de l’art du Portrait. Samedi 7 avril à 15h30 

 
Ateliers pédagogiques à destination des scolaires. Septembre-décembre 
 

○ Ateliers d’arts plastiques animés par Magali Lambert : Mais où sont les oiseaux ? Tous les 

jeudis 
○ Visites commentées. Tous les vendredis 

 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Coordonnées 
Musée du château de Dourdan 
Place du général de Gaulle 
91410 Dourdan 
Tél. 01.64.59.66.83 / Fax. 01.64.59.21.65 
Site internet : www.mairie-dourdan.fr 
Courriel : museeduchateau@mairie-dourdan.fr 
 

Horaires 
Ouverture - du mercredi au dimanche et tous les jours fériés 

de 10h à 12h et de 14h à 18h (vendredi à 17h) 
Fermeture - tous les lundis et mardis, le 25 décembre et la première quinzaine de janvier 
 

Tarifs 
Visite libre - plein tarif 3.80 € / tarif réduit 1.90 € (gratuité pour les enfants -7 ans) 
Visite commentée - plein tarif 6.00 € / tarif réduit 3.00 € (gratuité pour les enfants -7 ans) 
Groupe visite libre - adultes 3.20 € - enfants 1.60 € (sur réservation) 
Groupe visite commentée - adultes 5.00 € - enfants 2.50 € (sur réservation) 
Ateliers pédagogiques - enfants 3.00 € (sur réservation) 
 

Accès 
Par la RN20 - sortie Arpajon Nord 
Par l’A10  - direction Bordeaux-Nantes, sortie Dourdan (35 mn de Paris) 
Par le RER C - station Dourdan (1h de Paris Bibliothèque François Mitterrand) 
Par le RER B - station Massy-Palaiseau puis Bus 91.03 
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