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Le narval du musée sort de sa réserve
Mercredi 15 novembre, les équipes du musée des Confluences finalisent le
montage d’un narval issu de ses collections au siège France de la société
Boehringer Ingelheim Santé Animale, anciennement Merial, dans le 7ème
arrondissement.
En accueillant pendant deux ans le squelette de ce mammifère marin entouré
de mystères, Boehringer Ingelheim Santé Animale fait entrer le musée dans
l’entreprise, auprès de ses salariés et de ses visiteurs. Ce mécénat est un
prélude au retour de la baleine bien connue des visiteurs du musée Guimet
d’histoire naturelle. En 2019, ce cétacé de 16 m de long sera suspendu de
manière spectaculaire dans les espaces de déambulation du musée des
Confluences.

Le narval et ses mystères
Animal étonnant et méconnu, le narval est un cétacé de 4 à 5 mètres de long
qui évolue dans les eaux du Cercle polaire arctique. Les mâles ont la
particularité de disposer d’une longue défense de 3m de long. En réalité, il
s’agit d’une dent sortant de la bouche comme c’est le cas chez d’autres
mammifères : éléphant, hippopotame ou morse. Rapportée en Europe par
les navigateurs, cette dent a provoqué la curiosité : à l’origine du mythe des
licornes, elle avait pour réputation une fois broyée de soigner tous les maux.
Surnommée la Licorne des mers, le narval est une espèce vulnérable, encore
entourée de mystères.
Présenté durant deux ans, ce squelette reviendra au musée en 2019 afin
d’être présentée au sein d’une exposition temporaire sur l’étude et les
représentations des os dans les sociétés et les arts.
Au premier plan
Narval, Monodon
Monoceros (L. 603cm x
l. 110 cm x h. 115 cm)
Narval et une partie de
la colonne vertébrale
de la baleine dans leur
ancienne présentation
au musée Guimet
d’histoire naturelle.
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A propos
Le musée des Confluences
Inédit dans l’univers des musées européens, le musée des Confluences met en dialogue les
sciences pour comprendre l’histoire de l’humanité. Situé au confluent du Rhône et de la Saône,
au cœur d’une architecture conçue pour être un lieu de rencontres et d’interrogations, le musée
des Confluences aborde de grandes questions universelles : l’origine et le devenir de
l’humanité, la diversité des cultures et des sociétés mais aussi la place de l’humain au sein du
vivant. Soit un parcours permanent de 4 expositions dont la démarche inédite est de proposer
au visiteur une approche interdisciplinaire. Décloisonnées, les sciences sont mises en dialogue
pour comprendre et dénouer la complexité de notre monde. Par l’émotion et l’émerveillement,
le musée des Confluences nous invite au savoir. Avec plus de 760 000 visiteurs en 2016, le
musée des Confluences est le musée le plus visité de France (hors Paris).

Boehringer Ingelheim
Proposer des traitements innovants en Santé Humaine et Animale – c’est l’engagement de
Boehringer Ingelheim depuis plus de 130 ans. Boehringer Ingelheim est une entreprise
familiale, engagée dans la recherche et développement, qui figure parmi les 20 premières
entreprises du médicament au monde. Près de 50 000 collaborateurs créent tous les jours de la
valeur par l’innovation dans les domaines de la Santé Humaine, de la Santé Animale et la
fabrication de produits biopharmaceutiques en sous-traitance. En 2016, Boehringer Ingelheim
a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards d’euros. Avec plus de trois milliards d’euros
d’investissements, les dépenses en Recherche & Développement représentent 19,6 % du chiffre
d’affaires du Groupe.
Partager des valeurs de responsabilité sociale fait partie intégrante de notre culture
d’entreprise. C’est pourquoi nous nous engageons dans des projets sociétaux comme « Making
More Health ». Boehringer Ingelheim encourage activement la diversité et s’appuie sur les
expertises et les compétences de ses collaborateurs. Enfin la protection et la conservation de
l’environnement sont au cœur de toutes les activités de l’entreprise.
Vous trouverez d’autres informations sur Boehringer Ingelheim sous http://www.boehringeringelheim.com et dans notre rapport d’entreprise : http://annualreport.boehringeringelheim.com
La division santé animale de Boehringer Ingelheim
Deuxième acteur mondial de son secteur, Boehringer Ingelheim s’engage pour améliorer la
santé animale. Avec plus de 10 000 collaborateurs dans le monde, la division Santé Animale de
Boehringer Ingelheim propose des produits sur plus de 150 marchés et est présente dans 99
pays.

