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Communiqué de presse 

Le Prix Expo 2019 récompense le Musée d’histoire 
naturelle de Fribourg et le Musée de la nature de Saint-Gall 
 
Berne, le 12 décembre 2019. L’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) attribue le 
Prix Expo 2019 au Musée d’histoire naturelle de Fribourg pour son exposition «Lait – Elixir 
maternel». Le jury relève la faculté très fine de l’institution de traiter un thème familier de 
manière à la fois non conventionnelle et engageante. Outre ce Prix, La SCNAT attribue cette 
année le «Prix Expo long terme» au Musée de la nature de Saint-Gall, honoré notamment 
pour son engagement remarquable en faveur de la protection de la nature et son profil en 
tant que centre de compétences régional pour les thématiques liées à la nature. 

 

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg distingué par le «Prix Expo 2019» 

L’exposition «Lait – Elixir maternel» traite brillamment des différents moyens de nourrir les petits dans 
le règne animal. La mise en perspective est notamment historique, avec les premiers mammifères au 
Trias, puis l’évolution de ce qui devient le lait et ses modes de consommation par différentes espèces 
de mammifères. Le musée confirme sa capacité à traiter une thématique de manière très claire, grâce 
à des postes très bien faits ainsi qu’une scénographie inventive, joyeuse, dynamique et amusante.  

 
Pour Peter Wandeler, directeur du Musée d’histoire naturelle de Fribourg, ce Prix est «une grande 
reconnaissance à la fois pour l'équipe du musée, les partenaires externes, mais surtout pour la façon 
dont le projet a été réalisé ensemble». Il rajoute que son équipe essaie constamment d’améliorer la 
qualité des expositions temporaires et cette récompense confirme qu’ils sont sur la bonne voie. Enfin, 
il espère surtout que «le Prix Expo attirera l'attention sur le musée au-delà du Röstigraben». 
  
Le Musée de la nature de Saint-Gall reçoit le «Prix Expo long terme 2019» 
 
Depuis plus de 150 ans, le Musée de la nature de Saint-Gall représente un petit paradis pour les 
collections et les activités d’histoire naturelle. Son importance s’étend bien au-delà de la ville et même 
des frontières cantonales. Depuis l’inauguration du nouveau bâtiment en 2016, il a de nouveau pu 
renforcer son rôle de centre d’information et de compétence. Les expositions, ouvertes et modernes, 
abordent des aspects socialement très actuels tels que les nanotechnologies, l’énergie et les matières 
premières. 
 
En tant que directeur du musée, Toni Bürgin se dit «rempli de gratitude» et souligne «l'engagement 
de tous les employés, du conseil d'administration, des généreux partisans et donateurs, et enfin du 
grand public». Pour lui, «Cette reconnaissance constitue une grande motivation pour continuer sur le 
chemin choisi et une incitation à intégrer constamment les signes des temps». Il précise qu’«à l'heure 
du changement climatique et de l'extinction des espèces, une connaissance approfondie de la nature 
et de ses rapports mutuels est plus que jamais nécessaire». 
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La remise officielle des deux Prix aura lieu le mardi 17 décembre au Musée d’histoire naturelle de 
Fribourg. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: 

Emmanuelle Giacometti 
Présidente du jury, membre du Comité de la SCNAT 
Directrice de l’Espace des inventions, Lausanne 
021 315 68 81/ 079 400 98 71/ egiacometti@espace-des-inventions.ch  

Peter Wandeler 
Directeur du Musée d’histoire naturelle de Fribourg 
026 305 89 00/ Peter.Wandeler@fr.ch 
 
Toni Bürgin 
Directeur du Musée de la nature de Saint-Gall 
071 243 40 30/ toni.buergin@naturmuseumsg.ch 

 

SCNAT – un savoir en réseau au service de la société 

Forte de ses 35 000 expertes et experts, l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) s’engage 
à l’échelle régionale, nationale et internationale pour l’avenir de la science et de la société. Elle 
renforce la prise de conscience à l’égard des sciences naturelles comme pilier central de notre 
développement culturel et économique. Sa large implantation dans le milieu scientifique en fait un 
partenaire représentatif et important de la politique scientifique sur la scène nationale. La SCNAT 
oeuvre à la mise en réseau des sciences, met son expertise à disposition, encourage le dialogue 
entre la science et la société, identifie et évalue les progrès scientifiques de manière à construire et à 
renforcer les bases de travail de la prochaine génération de chercheuses et de chercheurs. Elle fait 
partie des Académies suisses des sciences.   

 

 

 


