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EXPOSITION : L’EXTRAORDIANAIRE AVENTURE DE ZARAFA 
 

Du 1er octobre au 29 décembre 2019  
Au Galerie Bis du Domaine départemental de Sceaux  

 
 

 
Le Département des Hauts-de-Seine invite le public à une exposition consacrée à la 
girafe de Charles X, du 1er octobre au 29 décembre, Galerie Bis du Domaine 
départemental de Sceaux.   
 

Cette exposition retrace l’histoire de la girafe Zarafa capturée au Soudan, et offerte en 
présent par le Pacha d’Egypte, Méhemet-Ali, au roi de France Charles X. L’exposition est 
organisée en quatre parties afin de comprendre son histoire, et son arrivée en France.  

 
Les aventures de Zarafa 

 
L’exposition rend hommage à Gabriel Dardaux, 
qui a révélé au public l’histoire de Zarafa, sa 
capture au Soudan, son arrivée en France en 
1826, jusqu’à sa mort à Paris.  
 
Elle revient sur le voyage de Zarafa, une 
traversée « à pattes » de la France. Par ailleurs, 
l’exposition retrace l’engouement pour cette 
girafe à travers différents domaines : la mode, 
la céramique, et des objets divers. 
 

 
 
Cette exposition est destinée à tous publics, et notamment aux enfants. Les textes sont 
faciles à lire, et la scénographique est adaptée pour les enfants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvert tous les jours sauf le lundi :  
De 14h à 18h30 (jusqu’au 31 octobre), 
De 13h à 17h à partir du 1er novembre.  
Tarif : 4 euros – Tarif réduit 3 euros.  



 

 
 
Programme autour de l’exposition  
 
 
 
Visites Guidées  
 
Dimanche 6 octobre à 14h30 (30 min) 
Visite Flash « Le musée autrement » 
Gratuit – sans réservation  
 
Dimanche 13 octobre et 27 octobre à 16h (1h) 
Tarif 2 euros – sans réservation 
 
Mercredi 23 octobre à 15h (1h30) 
Avec traduction en LSF, langue des signes française 
Tarif 2 euros – sur réservation : domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr ou 01 41 87 29 71 
 
Ateliers familles  
 
Parents et enfants (6-12 ans)Tarif 5 euros – sur réservation : domaine-de-sceaux.hauts-de-
seine.fr ou 01 41 87 29 71 
 
Dimanche 6 octobre à 10h30 (1h30) 
Impression sur papier 
La visite de l’exposition est suivie d’un atelier d’impression sur papier, inspiré des papiers 
peints « à la girafe » du XIXe siècle.  
 
Dimanche 27 octobre à 14h45 (1h) 
Petit bricolage : girafe en volume  
Fabrication aux choix d’une petite girafe naturaliste ou fantaisie en carton et papier de 
couleur, avec plusieurs possibilités de customisation pour la rendre unique 
 
Mercredi 30 octobre à 15h (2h) 
Fabrication d’un diorama 
Réalisation d’un tableau en volume dans une boite encadrée, avec modelage de Zarafa et 
de son cornac Atir.  
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