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AUREL PAPADOPOL
The new modernized display of the species Latimeria chalumnac, as well as of tho
dipnoans (Dipneustes), kiwis (Apteryx) and snowy owls (Nyctpa scandiaca) is presented.
the last two exhibited in biogroups, with pointed backgrounds (illuminated through transpnrency).

Les mushes dans leur ensemble ont suhi des modifications au cours
de leur 6volutin B travers les annkes compte tenu de la structure, du profil,
des plans thbmatiques et du patrimoine de pikces originales qu'ils contiennent.
De mbme, leurs divers compartiments, vitrines et pi&c(*sont kt6 transformCs,
perfectionnds e t modernis6s pour rkpondre aux exigences de plus en plus
grandes impos6es par I'Cvolution dc la science e t de la muskologie, de rkalisation de leur r61e instructif-kducatif en perpktuel dCveloppement et diversification.
E n fait, par de telles prkoccupations destinkes 5 une mise en valeur
meilleure et multiforme des pibces, partie intkgrante de l'ensemhle des activitks d'instruction scientifique et culturelle-Cducative des masses, les mushes
rkalisent leurs fonctions spkcifiques essentielles, parallelement i l'activit6
de recherche scientifique. C'est ainsi qu'on explique d'une manibre toujours
plns concrbte leur caractere dynamique, d'cc organismes vivants en concordance avec les n6cessitks de l'actuelle ktape dc dkveloppement kconomique
social et culturel. Les transformations et les modernisations dans la prksentation e t la mise en valeur des pieces exposkes constituent une t i c h e permanente qui se mat6rialise - en fonction de l'espace, de l'ktat et de la richesse
des pieces, des conditions techniques - dans des formes diverses; mais
toutes tendent et doivent tendre
conf6rer aux pibces, aux secteurs et, en
dernikre instance, h l'ensemble du muske de nouvelles qualitks instructiveskducatives e t de prkscntation.
Dans ce contexte, nous nous rapporterons ci-dessous i quelques perfectionnements e t modernisations dans l'exposition de pihces et groupes

~

biologiques de grande valeur qui ne repondaient plus aux exigences musCistiques et instructives actuelles et irnposaient - parallClement aux travans
de restauration - une prksentation complexe, avec des repkres kcologiques
et biogkographiques B jour, avec un nombre aussi grand que possiblc d'CICments suggestifs spCcifiques ail mode de vie des espCces en question. Nous
prhsenterons ces modifications dans chaque salle de I'exposition publique.

I. LA SALLE DES POISSONS DE LA FAUNE

GENERALE

1) La prCsentation de I'espkce 1;atimeria chalumnae Smith. Vkritablr
cfossile vivant r, elle ktait au dkhut reprksentke dans le muske par un
moulage avec les dimensions et la couleur dc 1'espGce (rkalisk daris Ir
musee) place dans la vitrine de la sous-classc des CrossoptCrygiens. Les kcailles
naturelles et une nageoire (disskqukc et montCe d'une manikre originale)
obtenues par le Directrur du Museum u Grigore Antipa - Dr. doc. Mihai
Bicescu - du Muskum de Paris, ont form6 un ~nscmbled'klkments qui ont
permis l'amhagement d'une vitrine spkciale di.diCc A Latimeria chalumnae
(Fig. 1 ) . Le visiteur peut y \-oir tant lc dkveloppement que le squelette (photo
grandeur nature), la rkpartition etc. et il peut faire la co~nparaisonavec un
ancCtre fossile de I'espkce actuelle datant du Jurassique - Undina penicillata
(moulage fidkle); tout est complktk de matkriels explicatifs - illustratifs.
2) La prhsentation des poissons de la sous-classe des Dipneustes. A l'aide
de trois piCces (exposkes dans des bocaux anatomiqucs) on a rkalisk une exposition compkte et instructive. Les bocaux ont kt6 encastrks dans un cadre
dkcoupk, tout en Btant compl6tks d'autres ClCments: larve de Protopterus
annectens (moulage grandeur nature) de mtme qu'un exemplaire de la m8me
espkce (moulage grandeur nature) retirk dans son ahri dans la vase pendant
la pBriode de skcheresse et de tarissement des eaux; ensemble complCtk de
textes explicatifs et dc dessins. Les trois espkces actuelles de Dipneustes:
le (( barramunda a (ATeoceratodusforsteri Krcfft) des eaux de I'Australie d'est;
le r lohal sud-am6ricain (Lepidosiren paradoxa Fitz) du bassin de 1'Amazone
et le c( doco w ou cc comtoc r (Protopterus annectens (Owen)) des rivikres de
1'Afrique occidentale (diffkrentes en tant que forme et dimensions, mais avec
des caractkres anatomiques et adaptatifs communs) forment un ensemble
kloquent (Fig. 2). Dans la forme actuelle de presentation, il offre aux visiteurs
bon nombre de donnkes instructives supplkmentaires. Les travaux pour les
deux vitrines ont k t k rkalis6s par le personnel technique-artistique du muske
sous la direction du muskographe principal A. Marinescu (graphique, le peintre
M. Serban, restauration, moulages, montage - le restaurateur N. Puacaau
aid6 par le technicien A. Voicu).
))
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11. LA SALLE D E S OISEAUX DE LA FAUNE GGNGRALE
1) Groupe biologique -dioramatique avec des << Harfangsn (Nyctea scandiaca L., 1758), form6 de pikces groupCes et individuelles, expos6 dans une vitrine
I rayons. Un milieu rocheux, avec de grosses pierres et ctes excavations abrite
le nid avec quatre petits de climensions et iges differents, surveillks par deus
oiseaus adultes (I'un avec des tichcs brun"ltres, l'autre, vieux, complktement
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blanc); un troisibme oiseau adulte prend son vol sur un rocher du voisinage
(Fig. 3). L'arribre-plan qui offre une perspective large de toundra nordique,
hordk par un lac, marque le coucher presqu'imperceptible dn soleil de la
longue journ6e polaire, suggkrant le milieu nature1 et l'ambiance dans laquelle
\<vent ces oiseaux.
2) Le groupe d'oiseaux Kiwi (Apteryx) comprend les trois esphces
actuelles avec les 5 sous-espkces rkpandues dans les Iles de la Nouvelle
Zklande (l'fle nordique et sudique), ainsi que dans l'lle Steward (seulement
Apteryx australis lawryi) : Apteryx oweni Gould, 1847, qui vit B prksent
uniquement dans l'ile sudique sur un territoire restreint (jusqu'en 1875,
il a vkcu dans les deux Ples de la Nouvelle Zklande); Apteryx haastii Potts,
1872, rien que sur la c6te ouest de l'ile sudique; Apteryx australis australis
Shaw, 1813, de m&me sur l'ile sudique; Apteryx a. mantelli Bartlett, 1850,
seulement sur l'ile nordique; Apteryx a. lazuryi Rotschild, 1893 toujours
dans l'ile nordique et 131e Steward. Les zones mentionnkes reprksentent leur
rkpartition naturelle.
Pour des fins de wrotection. rkcemment on a ex~krimentkl'introduction d'individus de l'esphce Apteryx australis, dans divers lieux adkquats
A leur mode de vie. - des Ples. loin de la c6te oh ils sont B l'abri des wrkdateurs
et ofi il semble qu'ils se soient acclimatbs avec succks.
Le groupe present6 dans le mus6e rkunit toutes les esphccs et sousespkces actuelles mentionnhes, permettant aux visiteurs de cornparer facilement leurs caracthres. L'arrikre-plan color6 suggkre une combinaison de
milieux de vie (forsts humides, fourrks, zones herbues) car tous les oiseaux
repr6sentks sont terrestres, vivant dans des for& humides avec des fourr6s.
Cirtes, les espkces et 1es sous-esphces en question peuplent divers habitats
restreints de la grande variktk d'habitats de la Nouvelle Zklande, tous de
type forrestier ce qui est montr6 par l'ensemble du groupe et par les caractkristiques Ccologiques des oiseaux, compte tenu de l'espace limitk.
Les arribre-wlans en verre. des deux vitrines. ~ e i n t sd'une manihre
originale, illumin6s naturellement (genre diapositive) - crCent un effet
warticulier et rewresentent une innovation en cc aui concerne la wrhsentation
des biogroupes ou des groupes dioramatiques. La realisation artistique, les
peintures sur verre et la direction technique (A. Papadopol) ;les restaurations,
les montages, les modelages en relief (le restaurateur principal M. Ionescu
aid6 par le technicien A. Voicu).
- -
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C~TEVAFORME NO1 D E PREZENTARE, PERFECTIONATE $1 MODERNIZATE, ALE UNOR EXPONATE VECHI, DE MARE VALOARE
$TIINTIFICO-MUZEISTIC~ - f N MUZEUL D E ISTORIE NATURAL;^
(( GRIGORE ANTIPA ,)
REZUMAT
Lucrarea prezintii citeva perfectiongri ~i modernizgri expozitive realizate recent in muzeu, din sglile cu peatii ?i p5s5rile din fauna general5 a globului terestru. Se aratii modul de prezentare muzeisticg complexg, cu piesele
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naturale in borcane Incastrate In nige ale fundalului, intregite cu mulaje,
grafic5, fotografii, picturi ?i texte explicative, la Latimeria chalumnae qi la
peatii dipnoi (Dipneustes). Deasemenea sint prezentate dou5 biogrupe, reprezentind p5s5rile kiwi (AptJryx) gi huhurezii polari (Nyctea scandiaca), total
restaurate ?i remontate, intregite cu fundale pictate pe sticlii, intr-o manierii
original5 (luminate prin transparentg, de lumina natural5 sau artificial5 a
s5lii). Folosindu-se En majoritatea vechile piese ale muzeului, noua form5
de prezentare le confer5 un spor de valoare muzeistico-instructivg, de atractivitate ~i un efect particular.
~Muzeul de Istorie Natural6 a Grigore Antipa
90s. Kiseleff 1
71243, Bueurqti, Rorncinia.
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Fig. 3. Vitrine presentant le groupe des Nyctea scandiaca. Fig. 4 . Vitrine presentant le groupe
de Kiwis (Apteryx). (Photo: Gh. Oprescu).

