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De zéro à cent – Notre corps au fil du temps  

L´exposition BODY WORLDS – Le Cycle de la Vie présente des études anatomiques du corps 

humain en bonne santé, stressé et malade. Elle illustre sa complexité, son endurance, et en même 

temps sa fragilité.  

 

L´exposition met l´accent sur le Cycle de la Vie. Elle montre le 

corps et les transformations qu´il subit au fil du temps, 

comment il grandit, mûrit, atteint son 

apogée et puis commence à s´affaiblir et 

à se dégrader. 

 

Le processus de vieillissement est 

présenté comme un processus naturel 

qui commence dès la conception et se 

poursuit jusqu´à la vieillesse. 

 

Un chef d´œuvre d´une ingéniosité inégalée – L´exposition donne un aperçu de la conception et 

la maturation prénatale. Cette phase du développement humain est présentée sous forme d´un 

reportage multimédia sur la division cellulaire. Elle est illustrée par une présentation d´embryons et 

de fœtus plastinés provenant d´anciennes collections anatomiques.  

 
Smells Like Teen Spirit – Cette partie de l’exposition rend hommage à la jeunesse, à sa créativité 

et à son penchant pour le risque. Cette étape de la vie influence l´art, la musique, la mode et la 

technique. 

 

Avec les yeux d´un artiste – Une représentation impressionnante de la faculté visuelle à la 

naissance et à la vieillesse. Des simulations numériques permettent de percevoir ce que les peintres 

impressionnistes Claude Monet et Edgar Degas voyaient quand ils ont été atteints de cataracte ou 

de macula (dégénération de la rétine). Se fondant sur les études du Dr. Michael Marmor, professeur 

en ophtalmologie à l´Université de Stanford, cette partie de l´exposition illustre de façon 

impressionnante les difficultés rencontrées par Monet alors qu´il travaillait à Giverny et les troubles 

visuels auxquels était confronté Degas à la fin de sa vie. 

 

Les centenaires – Ces reportages concernent les régions du monde où vivent les personnes les 

plus âgées du globe – d´Okinawa en passant par Ovodda en Sardaigne jusqu´à la région de Hunza 

au Pakistan. L´exposition présente les habitants de ces régions qui atteignent des âges incroyables 

et permet d´en savoir plus sur la prédisposition et sur les modes de vie qui garantissent la longévité. 



 
 

3 

 

Un aperçu du processus du vieillissement et de l´avenir 

Pour le Dr Angelina Whalley, curatrice de l´exposition, cette version est la plus fascinante de toutes. 

« Celui qui a aujourd´hui 50 ans, a devant lui une espérance de vie d´environ 50 ans. D´où la 

préoccupation croissante de conserver une bonne qualité de vie, bien au-delà de la moyenne d´âge 

des générations précédentes. Nous montrons le processus du vieillissement comme un phénomène 

naturel qui commence à la naissance et se poursuit jusqu´à l´expérience consciente des dernières 

années de la vie. Cette présentation est étayée par les derniers résultats de la recherche sur la 

longévité. Le Cycle de la Vie  a pour but de rappeler au visiteur ce qui caractérise le vieillissement 

et de l’inciter à vivre longtemps et en bonne santé ». 

Angelina Whalley sait populariser des thèmes médicaux complexes et le met à profit, en particulier 

dans l´exposition Le Cycle de la Vie. « On ne peut pas stopper la lutte du corps contre le temps, 

mais on peut la contrôler. Le sort de notre corps est entre nos mains. Et plus nous nous en 

préoccuperons, plus nous en profiterons. »  

La vieillesse ne doit pas être l´objet de regrets. « Ce n´est que dans la dernière phase de la vie que 

nous prenons conscience de notre véritable identité. Notre apparence physique s´est modifiée avec 

l´âge, nous ne nous déplaçons plus aussi vite, et il nous faut plus de temps pour apprendre quelque 

chose de nouveau, mais ces déficits sont largement compensés par l´expérience et par une plus 

grande force intérieure. » 

Dans l´exposition BODY WORLDS – Le Cycle de la Vie, elle présente la vie humaine de la procréation 

à la vieillesse et met l´accent sur la longévité en faisant appel aux derniers résultats de la recherche 

en gérontologie. Elle montre l´impact du milieu et du mode de vie sur le corps humain vieillissant. 

« J´aimerais montrer que le fait de mourir est un processus tout à fait naturel, que l´on peut influencer, 

moyennant quelques efforts. Il faut toujours garder l´avenir en tête. » 
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L’exposition en chiffres 

 La plastination a été inventée par le Dr Gunther von Hagens en 1977 à l'Université de Heidelberg, 

en Allemagne, et elle a été développée en permanence depuis lors. 

 La plastination est une technique qui stoppe la décomposition du corps et produit des échantillons 

anatomiques solides, inodores et durables pour une formation scientifique et médicale. 

 La production d'un plastinat de corps entier humain nécessite environ 1 500 heures de travail. 

 Le plastinat le plus grand du monde est un éléphant adulte, mesurant 6 x 3,50 mètres. 

 Le but de BODY WORLDS est l'éducation de la santé. 

 Les expositions ont été créées par le Dr Gunther von Hagens et la Dr Angelina Whalley. 

 Le Dr Angelina Whalley est la conservatrice des expositions BODY WORLDS. 

 La première exposition s'est tenue au Japon en 1995. 

 Depuis, BODY WORLDS a parcouru le monde entier et a visité plus de 115 villes dans plus de 

26 pays en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie. 

 Plus de 44 millions de personnes ont vu BODY WORLDS, dont plus de 18 millions en Europe et 

plus d'un million en Suisse, plus de 17 millions en Amérique et plus de 8 millions en Asie. 

 Les expositions BODY WORLDS sont constamment adaptées et nous en trouvons de différentes 

déclinaisons : 

BODY WORLDS Vital – célèbre le potentiel du corps humain. 

BODY WORLDS & The Cycle of Life – montre le corps à travers le temps. 

BODY WORLDS & The Story of the Heart – sur la santé cardiovasculaire et la prévention des maladies. 

BODY WORLDS : Pulse – sur la santé et le vieillissement Au 21ème siècle. 

BODY WORLDS : The Happiness Project – sur les effets du bonheur sur notre bien-être. 

BODY WORLDS RX – prescriptions pour une vie saine. 

 Depuis 2010, ANIMAL INSIDE OUT (Animaux à corps ouvert) visite le monde. Cette exposition 

inoubliable offre une exploration unique de ce qui se cache sous la surface de nombreux animaux 

étonnants. 

 En 2013, l'Association internationale des centres de science et de technologie (ASTC) a reconnu 

le Dr Gunther von Hagens pour des réalisations et des contributions importantes à la 

compréhension publique de la science. 

 En 2015, le premier Menschen Museum (Musée de l'Homme) dédié au corps humain a ouvert à 

Berlin, en Allemagne. Il invite le visiteur à se concentrer sur les différentes facettes de la vie et 

inciter les visiteurs à contempler ce qui nous rend humain. 

 Les expositions de BODY WORLDS sont basées sur un programme de don de corps établi par 

lequel les donateurs demandent expressément que leurs corps soient utilisés dans une 

exposition publique après leur décès. À l'heure actuelle, plus de 17 000 donneurs, dont 96 

ressortissants suisses sont inscrits dans le programme de donation. 
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Des donneurs volontaires 

Toutes les préparations anatomiques exposées dans les expositions BODY WORDLS proviennent 

de personnes ayant pris des dispositions de leur vivant afin que leur corps soit utilisé post mortem 

pour la formation des médecins et l´information du grand public. Beaucoup de donneurs insistent 

sur le fait qu´ils espèrent de cette manière être utiles à autrui après leur mort. L'Institut de Plastination 

à Heidelberg est l'administrateur de ce programme de donation de corps.  

Actuellement l´Institut de plastination a enregistré 17 071 dons de corps (Juil. 2017). 

 Nombre* Hommes Femmes 

Dans le monde 17,071 7,663 9,408 

Europe 15,656 7,225 8,431 

Amérique Du Nord et du Sud 1,389 427 962 

Autres pays  26 11 15 

Dont décédés aujourd´hui 1,952 1,121 831 

    

Suisse 96 44 52 

    

 
Répartition par âge  Quelques-uns des motifs poussant au don du corps 

Âge Nombre*  Plusieurs réponses possibles 

≤ 20 0%  88% veulent servir une belle cause 

21–30 3%  74% sont fascinés par la plastination 

31–40 7%  53% souhaitent libérer leur proche de l´entretien d´une tombe 

41–50 13%  51% trouvent désagréable l´idée d´être incinéré ou enterré 

51–60 25%  50% sont enthousiasmés par les expositions 

> 60 53%  43% veulent rester pour la postérité  

L´âge moyen des 

donneurs est de 65 ans. 

 31% veulent éviter les coûts d´un enterrement 

 15% n´ont pas de famille 

* (donneurs vivants et décédés) 

 
Une brochure explique aux personnes intéressées comment devenir donneur ou donneuse et délivre 

des informations sur le procédé de la plastination, sur l´Institut lui-même, indique ce qui se passe 

avec le corps post mortem et ce à quoi les plastinats serviront. Le donneur confirme son don en 

remplissant et signant un formulaire dans lequel il déclare mettre son corps à disposition. Il reçoit 

une carte de donneur. Cette déclaration de consentement est résiliable à tout moment. 

Plus d’informations sous www.bodydonation-plastination.com, ou directement auprès de l´Institut de 

Plastination, Service du don du corps, Im Bosseldorn 17, 69126 Heidelberg, Allemagne. 

tél: +49–6221–331150, courriel : bodydonation-ifp@plastination.com.  

  

http://www.bodydonation-plastination.com/
mailto:bodydonation-ifp@plastination.com
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Le lien entre anatomiste, donneur et visiteur 

L’exposition BODY WORLDS de Gunther von Hagens, est le fruit d´une quête commune de 

compréhension du corps humain qui réunit le donneur, l’anatomiste et le visiteur. Créées par Dr 

Gunther von Hagens, les expositions BODY WORLDS sont des expositions anatomiques rendues 

possibles grâce à la générosité des donneurs, conçues dans le respect de l´anatomiste pour le corps 

humain et portées par la quête du savoir des visiteurs. 

Les donneurs qui ont légué leur corps en vue d’une plastination jouent un rôle primordial dans cet 

hommage à l’humanité. À l’exception d’un petit nombre de spécimens provenant de collections 

anatomiques et de programmes d’anatomie, tous les corps plastinés présentés dans les expositions 

BODY WORLDS de Gunther von Hagens sont issus du programme spécial de don du corps, établi 

à Heidelberg, en Allemagne, et géré par l'Institute for Plastination. 

Actuellement, l’Institut de Plastination dispose d’un fichier de donneurs regroupant plus de 17 000 

personnes, dont 96 ressortissants suisses. 1 952 personnes inscrites dans ce fichier sont 

aujourd´hui décédées (Juil. 2017). 

Contrairement à d’autres expositions d’anatomie qui utilisent des corps trouvés ou non réclamés 

sans le consentement légal du défunt ou de ses plus proches parents, les expositions BODY 

WORLDS utilisent des corps légués par des personnes de leur vivant qui ont accepté d´être 

plastinées et de servir à l´information du grand public. Dès le début, les donneurs ont été 

enthousiasmés par la technique de la plastination et ont été conscients de contribuer par leur don à 

l´éducation des générations à venir. 

Les visiteurs de BODY WORLDS participent eux aussi pleinement à cette quête scientifique. Leurs 

efforts pour sonder les mystères du corps humain, de rendre honneur à sa complexité et à sa fragilité, 

d’exprimer sa solidarité avec les donneurs et de comprendre le sort commun et inéluctable de 

l’humanité sont empreints d’une grande curiosité, de respect et de gratitude. 

Vous trouverez de plus amples informations sous www.bodydonation-plastination.com.  

  

http://www.bodydonation-plastination.com/
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Questions souvent posées 

Que sont les expositions BODY WORLDS ? 

Les expositions BODY WORLDS («Le monde du corps»), connues dans le monde entier sous le 

nom BODY WORLDS: The Original (Body Worlds: l´exposition originale) et présentant de vrais corps 

humains, sont des expositions uniques en leur genre. Elles permettent aux visiteurs d'acquérir des 

connaissances sur l'anatomie, la physiologie et la santé de l´homme, par l'examen de vrais corps 

humains conservés par « plastination ». Cette technique révolutionnaire de conservation a été 

inventée en 1977 par le Dr Gunther von Hagens alors qu´il était anatomiste à l´Université de 

Heidelberg. Depuis 1995, date de la première des expositions BODY WORLDS, présentée au Japon, 

plus de 44 millions de personnes ont déjà visité cette exposition exceptionnelle dans plus de 115 

villes en Europe, aux Amérique, en Asie et en Afrique. 

 

Que représente l’exposition présentée à Genève ? 

L´exposition BODY WORLDS et Le Cycle de la Vie présente environ 200 spécimens humains, 

incluant des corps entiers, des organes isolés, des configurations d’organes et des coupes de corps 

transparentes. L’exposition fournit également aux visiteurs des informations sur l’impact à long terme 

des maladies ou d´addictions telles que le tabagisme ou l´alcoolisme, ainsi que sur le mécanisme 

des prothèses du genou ou de la hanche. Elle s’étend sur plus de 4 000m2. 

 
Quel est le but de ces expositions ? 

Les expositions BODY WORLDS ont pour objectif d´informer le grand public sur le fonctionnement 

interne du corps humain et lui montrer les conséquences de maladies et de disfonctionnements sur 

la santé et le propre mode de vie. L'exposition vise également à stimuler la curiosité des visiteurs 

pour l'anatomie et la physiologie humaines et élargir leurs connaissances dans ces domaines. 

 
A qui s´adressent les expositions BODY WORLDS ? Sont-elles appropriées pour les enfants ? 

Toute personne souhaitant savoir ce qui caractérise l´être humain et ce qu´il a de remarquable et 

d´esthétique peut être intéressée par l’exposition. Ces expositions s´adressent à tous, aux adultes 

comme aux enfants. Il revient aux parents et aux enseignants de décider si les enfants dont ils sont 

responsables sont suffisamment préparés pour la visite. 

 
Où BODY WORLDS sera-t-il affiché ensuite ? 

Il existe actuellement plus de dix expositions BODY WORLDS qui ont été visitées par plus de 44 

millions de personnes en Europe, aux Amérique, en Asie et en Afrique. D´autres expositions sont en 

préparation. Si vous voulez savoir où les prochaines expositions auront lieu, consultez notre site 

internet : www.koerperwelten.com. Vous y trouverez un aperçu des expositions actuelles et futures.  
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Pourquoi est-il conseillé en particulier aux non-initiés de voir ces expositions ? 

Les gens sont plus enclins à opter pour un mode de vie plus sain s´ils comprennent comment leur 

corps fonctionne et ce qui lui est nuisible. Il est à espérer que ces expositions inciteront les visiteurs 

à s’intéresser davantage aux sciences de la vie. La connaissance du corps humain et de son 

fonctionnement devrait être à la portée de tous.  

 
Ne pourrait-on pas s´informer sur l´anatomie humaine aussi par des livres d’anatomie ou par 

des reconstructions ? 

L’utilisation d´authentiques corps humains permet de voir véritablement certains aspects d’une 

pathologie et des détails anatomiques, ce que des modèles, des livres ou des photos ne peuvent 

montrer. L’exposition permet aux visiteurs de constater que chaque corps, tout comme chaque 

visage, a des caractères individuels. Des corps authentiques sont beaucoup plus fascinants que des 

modèles en plastique. 

 
Qu'est-ce que la plastination ? 

La plastination est une technique révolutionnaire inventée par Dr Gunther von Hagens, médecin et 

scientifique, qui permet de stopper le processus de décomposition du corps et de fabriquer des 

plastinats anatomiques conservables à long terme pour la formation médicale et scientifique. Grâce 

à ce procédé, les liquides et les graisses solubles de l’organisme sont remplacés par des matières 

plastiques liquides à la suite d'une imprégnation forcée sous vide. Après avoir été placés et 

immobilisés dans des poses réelles, les corps sont durcis en utilisant la lumière, la chaleur ou le gaz. 

Les corps plastinés sont durs, inodorants et se conservent très longtemps. Pour des renseignements 

supplémentaires sur la plastination: www.bodyworlds.com 

 
D'où proviennent les corps exposés ? 

Connaîtrons-nous l'identité des plastinats ou les causes de leur décès ? 

Les expositions BODY WORLDS sont tributaires de la générosité de donneurs, c.-à-d. de personnes 

qui ont décidé qu´après leur décès, leur corps pourra être utilisé à des fins éducatives dans le cadre 

de ces expositions. Tous les plastinats de corps entiers ainsi que la majorité des spécimens 

proviennent des donneurs du programme de don de corps de l’Institut de plastination (IFP). Certains 

spécimens particuliers, qui montrent des configurations anatomiques inhabituelles, proviennent 

d’anciennes collections anatomiques et d’instituts de morphologie. Comme convenu avec les 

donneurs, leur identité, leur âge et les causes de leur décès ne sont pas révélés.  

Actuellement l´Institut de Plastination a enregistré 17 071 dons de corps (Juil. 2017). Vous trouverez 

de plus amples informations sous www.bodydonation-plastination.com 

  

http://www.bodyworlds.com/
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Pourquoi donner ces poses aux plastinats ? 

Chaque pose a été étudiée et choisie dans une optique éducative. Chaque spécimen illustre des 

propriétés anatomiques différentes. Les poses sportives, par exemple, montrent le système 

musculaire lors d’une activité sportive. Chaque pose met en valeur des caractéristiques 

anatomiques particulières et permet au visiteur d'établir un lien entre le plastinat qu'il observe et son 

propre corps. 

 
Les questions éthiques relatives à cette exposition ont-elles fait l'objet d'un examen 

particulier ? 

Avant l’inauguration de BODY WORLDS en Amérique du Nord, un comité composé d’éminents 

théologiens, éthiciens, universitaires et sommités médicales a réalisé une analyse éthique 

indépendante. L’analyse éthique de l'origine des corps exposés dans BODY WORLDS – réalisée 

par le California Science Center (Los Angeles) – peut être téléchargée sur le site : 

www.bodyworlds.com. 

 
Quel est le matériel pédagogique mis à disposition ? 

Du matériel pédagogique est disponible pour tout enseignant souhaitant préparer ses élèves à la 

visite. Chaque enseignant a la possibilité de visiter l´exposition gratuitement pour se faire une idée 

de l´exposition avant la visite avec une classe.  

 
Peut-on toucher les plastinats? 

Les visiteurs peuvent s’approcher des plastinats de très près mais ne peuvent pas les toucher. 

 
Des audio-guides sont-ils disponibles ? 

Des audio-guides sont disponibles gratuitement en français, en anglais et en allemand. Ces audio-

guides s´adressent à un public non-initié et apportent des informations détaillées sur presque tous 

les corps exposés et peuvent êtres consultés individuellement. La visite dure environ deux heures. 

Des visites guidées de groupes ne sont pas prévues dans le cadre de l´exposition. 

 
Combien de temps puis-je rester dans l´exposition ? 

Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Nous conseillons toutefois de consacrer 

une à deux heures à la visite. La durée varie, selon que le visiteur souhaite ou non examiner chaque 

spécimen et lire toutes les informations fournies. L´utilisation d´un audio-guide peut augmenter la 

durée de la visite. Il n´est pas possible de sortir et de rentrer à nouveau.  
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L’invention d’une technique révolutionnaire 

En juillet 1977, alors qu’il travaillait comme scientifique et assistant à la recherche à l’Institut de pathologie 

et d’anatomie de l’Université de Heidelberg, le Dr Gunther von Hagens eut une idée révolutionnaire. 

« J’étais en train d’examiner une collection de spécimens figés dans la matière plastique. À l’époque, 

c’était la technique de préservation la plus progressiste. Les spécimens étaient figés au centre de blocs 

de plastique transparent. Je me suis demandé pourquoi le plastique était coulé et ensuite séché autour 

des spécimens, plutôt qu’injecté dans les cellules, ce qui les aurait stabilisés de l’intérieur et aurait permis 

de les toucher et, littéralement parlé, de les saisir. »  

Son idée révolutionnaire consiste à extraire tous les liquides corporels et les graisses solubles des 

spécimens anatomiques afin d’en stopper la décomposition, et de les remplacer ensuite au moyen d’une 

imprégnation forcée sous vide, par des résines réactives et des élastomères comme le caoutchouc de 

silicone et la résine époxyde. Ces substances se solidifient sous l’effet de gaz, de la lumière ou de la 

chaleur, et assurent ainsi rigidité et permanence.  

Quelques semaines plus tard, tandis qu’il préparait une série de tranches de rein humain pour un projet 

de recherche, une autre idée lui vint à l’esprit. Il était en train d’immerger les tranches dans du plexiglas 

à l’état liquide et observait les bulles d’air provoquées par le délayage de l’agent de réticulation qui 

devaient être extraites sous vide. « Il me vint l´idée d’imprégner une pièce de rein trempée dans l’acétone 

par une matière plastique sous vide. Il suffisait d’extraire l’acétone sous forme de bulles, comme s’il 

s’agissait d´un dégazage. » Bien qu’une grande quantité de bulles d’acétone ait été extraite du spécimen, 

ce dernier se trouva réduit en une masse noire en l’espace d’une heure.  

Ne se laissant pas décourager par le résultat de ses premières expériences, le Dr von Hagens puisa 

dans ses connaissances de base en physique et en chimie pour conclure que la coloration sombre 

résultait des propriétés réfractives du plexiglas et que la réduction de volume était due à une trop grande 

rapidité du processus d’imprégnation. Ces observations le convainquirent de répéter l’expérience une 

semaine plus tard, en utilisant cette fois du caoutchouc de silicone à l’état liquide, une substance aux 

propriétés réfractives plus prometteuses. Il procéda à l´imprégnation plus lentement, en utilisant trois 

bacs successifs de silicone frais pour éviter une solidification trop hâtive du spécimen, tout en le 

protégeant du contact de l’air. Une fois le spécimen séché à l’air libre, le Dr von Hagens tenait entre ses 

mains le premier plastinat au monde.  

En mars 1978, le Dr von Hagens déposa un brevet pour son invention auprès du Bureau des brevets 

d’Allemagne. Toutefois, en matière de plastination, il n´en était qu´à ses débuts. Ce n´est qu´après 

13 ans d´expérimentation qu´il fut à même de réaliser son premier plastinat de corps entier. Et il tente, 

aujourd´hui encore, d´améliorer ses méthodes qu´il estime toujours sujettes à perfectionnement. 

Le Dr von Hagens a demandé l´avis d’autres scientifiques chaque fois qu´il était confronté à un problème 

durant ses expériences. Le Dr Wolfgang Koser, éminent spécialiste des polymères, alors directeur du 
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service technique de l´application des résines réactives de la BASF AG à Ludwigshafen, en Allemagne, 

a été le plus proche conseiller et le témoin des premières découvertes du Dr von Hagens. « Il m’a montré 

des organes et des tissus qui avaient été imprégnés de résines synthétiques, mais qui ne satisfaisaient 

ni ses attentes ni ses exigences. Les médecins ne possédant habituellement que peu de connaissances 

dans le domaine de la chimie des polymères, j’ai été cependant très surpris par la qualité de ses 

spécimens », nota le Dr Koser. Il donna au Dr von Hagens des conseils techniques sur le traitement des 

résines synthétiques. Par exemple, il lui montra comment surmonter les difficultés liées à la solidification 

des résines dans un environnement humide ou à l’intérieur de fins vaisseaux sanguins. Fasciné par 

l´idée de travailler avec « un scientifique hautement motivé, particulièrement inventif et non 

conventionnel et restant cependant très humain », le Dr Koser proposa de seconder Dr von Hagens 

dans ses travaux de laboratoire durant les week-ends.  

Comme toute découverte scientifique, la plastination a connu aussi des échecs spectaculaires. Klaus 

Tiedemann, alors professeur à l’Institut d’anatomie et de biologie cellulaire de l’Université d’Heidelberg 

et collègue du Dr von Hagens, peut en témoigner. Il se rappelle du jour où, au laboratoire, le Dr von 

Hagens tentait de faire fonctionner une chambre à vide faite de plaques d’acier inoxydable soudées les 

unes aux autres. « Un vitrage de sécurité d’environ 1 cm d’épaisseur faisait office de couvercle. Quand 

la pompe à vide a atteint environ un dixième de la pression atmosphérique normale, la plaque de verre 

s´est tellement creusée qu’elle a implosé provoquant un bruit comparable à celui d’une grenade, et nous 

nous sommes retrouvés couverts d’éclats de verre », relate-t-il. 

Malgré diverses embûches, le Dr von Hagens persévéra dans ce qui est devenu une véritable passion, 

personnelle et professionnelle. En 1981, il a déposé un brevet intitulé « Animal and Vegetal Tissues 

Permanently Preserved by Synthetic Resin Impregnation » (conservation permanente de tissus animaux 

et végétaux par imprégnation de résine synthétique) auprès de la US Patent Office. Peu après, le Dr von 

Hagens a publié plusieurs articles scientifiques sur son invention puis fondé BIODUR® Products, une 

entreprise vouée à la distribution des ingrédients, d´appareils et formules nécessaires à la plastination, 

utilisés dans plus de 400 écoles de médecine et universités du monde entier. Il a également fondé 

l’Institut de Plastination, et enfin mis sur pied l’exposition anatomique BODY WORLDS. 

Par ce procédé, le Dr von Hagens a changé à jamais l’anatomie traditionnelle et son public. « Depuis sa 

création, la plastination s’était donné un but scientifique, celui de former des étudiants en médecine. 

Mais l’intérêt des non-spécialistes pour les spécimens plastinés m’a inspiré l’idée d’expositions publiques. 

Par la suite, j´ai compris que je devais y introduire un élément esthétique pour éviter de choquer le public 

et pour éveiller son imagination », commente le Dr von Hagens. 
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Développements dans le domaine de la plastination 

Gunther von Hagens travaille sans cesse à l´amélioration de sa création, la plastination. Au cours 

des dernières années il a fait des progrès et des innovations remarquables dans quatre domaines 

de la plastination, qu´il souligne particulièrement : 

(1) Expression des plastinats, (2) Colorations de coupes de corps, (3) Figures vasculaires stables, 

(4) Plastinats d´animaux de grande taille 

 

(1) Expression des plastinats 

Comme nous avons remarqué que le visiteur de 

l´exposition s´identifie volontiers aux plastinats, nous 

mettons l´accent sur l´expression individuelle au niveau du 

visage. Cela renforce la force de rayonnement des 

plastinats. 

 
Le surfeur. 

 

(2) Coloration de coupes de corps 

Depuis 2008, il nous est possible de colorer des coupes de corps plastinés. Les colorations des 

coupes de corps permettent une différenciation des tissus qui n´était pas réalisable auparavant. Il 

est possible, par exemple, de distinguer le tissu conjonctif plus rigide du tissu musculaire, ou la peau 

du tissu sous-cutané. Les photos de coupes de corps provenant du tractus urogénital (prostate, 

vésicule séminale) et de la cage thoracique nous le démontrent. 

 

 coupes de corps colorées : 

    
 Cauda equina et muscle ilio-psoas prostate avec musculature du bassin coiffe des rotateurs 
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(3) Figures vasculaires stables 

L´apparition de nouvelles matières synthétiques a rendu possible la 

fabrication de figures vasculaires résistantes, c.-à-d. de moulages 

synthétiques de systèmes vasculaires, appelées aussi préparations 

par corrosion. Pour la fabrication de ces figures, les tissus mous 

environnants sont éliminés généralement grâce à des acides ou des 

solutions alcalines. Nous utilisons à cet effet des solutions 

enzymatiques. Ainsi, il est possible d´utiliser des formules de 

matières synthétiques extrêmement résistantes qui ne pouvaient 

être utilisées jusqu´à présent à cause de leur sensibilité aux alcalins 

et aux acides. Des formules spécifiques de polyuréthane se sont 

avérées particulièrement efficaces. Il est ainsi possible pour la 

première fois de créer des figures vasculaires creuses et donc 

légères et très flexibles, mais aussi plus résistantes mécaniquement 

que les figures vasculaires habituellement fabriquées, en particulier 

celles élaborées en esters acryliques (plexiglas liquide). 

 

 

Configuration des vaisseaux 

sanguins du cœur 

 

(4) Plastinats d´animaux de grande taille 

Dans les expositions sont exposées des plastinats 

d´animaux, de plus en plus nombreux, et de plus en plus 

grands. Après l´énorme succès du « cheval se cabrant avec 

son cavalier » et du gorille des plaines « Artis », sont venus 

s´ajouter aux plastinats un chameau, une autruche et 

dernièrement une girafe. En 2010, le Dr Gunther von 

Hagens et la commissaire de l'exposition, le Dr Angelina 

Whalley, ont créé une nouvelle exposition extraordinaire : 

KÖRPERWELTEN der Tiere (Le Monde du corps des 

animaux), connue à travers le monde sous le nom d'ANIMAL 

INSIDE OUT (Animaux à corps ouvert), qui présente 

« Samba » et « Chiana », les premiers plastinats 

d'éléphants au monde. Les plastinats de grands animaux, 

d´une perfection jamais atteinte jusque-là, permettent aux 

visiteurs de comparer les différences anatomiques entre 

l´homme et l´animal et entre différentes espèces.  
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Dr Gunther von Hagens : une vie dédiée à la science 

Le curriculum vitae de Gunther von Hagens est l’archétype de celui d´un scientifique : il s´y mélange 

précocité, érudition, découvertes, expérimentations et un esprit inventif. Il trace aussi le portrait d’un 

homme façonné par des événements inhabituels et marqué par l’audace et la ténacité. 

Que ce soit la détention pour raisons politiques de Gunther von Hagens par le gouvernement 

d’Allemagne de l’Est durant deux longues années, sa libération après un versement de 20 000 EUR 

par le gouvernement d’Allemagne de l’Ouest, son invention révolutionnaire de la plastination, sa 

collaboration avec des donneurs (dont son meilleur ami) qui lui lèguent et lui confient leur corps à 

des fins de dissection et d’exposition publique, ou son rôle de “Robin des Bois de l´anatomie” 

poursuivant la tradition des anatomistes de la Renaissance : tous ces éléments concourent à 

distinguer cette vie consacrée à la science.  

Le Dr Gunther von Hagens, de son vrai nom Gunther Gerhard Liebchen, est né en 1945 à Alt-

Skalden, dans la province de Posen, en Pologne, qui faisait partie de l’Allemagne. Pour échapper à 

l’invasion russe imminente, ses parents cachent le bébé âgé d’à peine cinq jours dans un panier de 

linge et entament un voyage vers l’ouest, qui durera six mois, à bord d’une charrette tirée par un 

cheval. La famille se réfugie temporairement à Berlin et dans ses environs, puis s’établit 

définitivement à Greiz, une petite ville où von Hagens habite jusqu’à l’âge de 19 ans.  

Enfant, on a diagnostiqué chez lui un trouble sanguin très rare qui l’a obligé à restreindre ses 

activités et qui a entraîné son hospitalisation à plusieurs reprises. Ses séjours en milieu hospitalier 

ont provoqué chez lui un sentiment d’aliénation et de non-conformisme. Il a failli mourir d´une 

hémorragie suite à un accident à l’âge de 6 ans et a dû passer de longs mois aux soins intensifs. 

Ses contacts quotidiens avec les médecins et les infirmières l´ont marqué profondément et stimulé 

son désir de devenir médecin. Dès son plus jeune âge, il s’intéressait à la science. À 12 ans, il s´est 

passionné pour la mise en orbite du Spoutnik russe. « À l’école, j´étais le spécialiste et l’archiviste 

du Spoutnik », confie-t-il.  

Gunther von Hagens débute ses études de médecine en 1965 à l’Université de Jena, au sud-ouest 

de Leipzig en Allemagne, ville natale des écrivains Schiller et Goethe. Ses méthodes non 

conventionnelles et sa personnalité sont remarquées et amènent les annotations suivantes dans 

ses dossiers universitaires : « Gunther Liebchen possède une personnalité qui n’a pas une approche 

systématique des tâches. Ce trait de caractère ainsi que son imagination, qui lui font parfois oublier 

la réalité, l’amènent à développer des méthodes de travail très volontaires et très inhabituelles – 

sans jamais cependant nuire d’aucune façon aux membres de son groupe d’études. Au contraire, 

ses façons de procéder encouragent souvent ses condisciples à effectuer une  

Durant ses études universitaires, von Hagens développe un esprit de plus en plus critique envers le 

communisme et le socialisme. Il élargit ses connaissances politiques, puisant ses informations 
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auprès de sources occidentales. Il participe par la suite aux protestations étudiantes contre l’invasion 

de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie. En janvier 1969, sous les dehors d’un 

étudiant en vacances, von Hagens traverse la Bulgarie et la Hongrie et le 7 janvier, il tente de franchir 

la frontière tchécoslovaque pour rejoindre l’Autriche et trouver la liberté. Il doit rebrousser chemin 

mais, le lendemain, fait un nouvel essai à un autre endroit le long de la frontière. Cette fois, les 

autorités gouvernementales le mettent en état d’arrestation. « Durant ma détention, un garde 

sympathique laissa une fenêtre ouverte pour que je puisse m’enfuir. J’hésitais et je n’arrivais pas à 

me décider. Je peux dire maintenant que cette décision m’a coûté très cher », affirme-t-il.  

Gunther von Hagens est arrêté et extradé en Allemagne de l’Est où il est emprisonné durant deux 

ans. Agé d’à peine 23 ans à l’époque, l’iconoclaste von Hagens est considéré comme une menace 

pour le socialisme et il doit donc subir sa réhabilitation et sa rééducation citoyennes. Selon les 

dossiers pénitentiaires de Gunther Liebchen, « le prisonnier doit s’entraîner à développer une 

conscience de classe appropriée pour que, dans sa future vie, il puisse suivre les normes et 

règlements de notre société. Le prisonnier doit prendre conscience du danger que constitue son 

attitude et, ainsi, en tirer les conclusions nécessaires quant à son futur comportement de citoyen ».  

Quarante-huit ans après son emprisonnement, Gunther von Hagens trouve toujours un sens et 

même une rédemption dans ces années perdues. « Les profondes amitiés que j’ai forgées avec les 

autres prisonniers et les aspects les plus terribles de la détention que j’ai dû surmonter grâce à mon 

imaginaire ont concouru à développer mon sens de la solidarité avec autrui, une solide confiance 

envers mon corps et mon esprit et, en l’absence de liberté, ma capacité d’endurance. Tout ce que 

j’ai appris en prison m’a été utile plus tard durant ma carrière de scientifique. »  

En 1970, après que le gouvernement d’Allemagne de l’Ouest a racheté sa liberté, Gunther von 

Hagens s’inscrit à l’Université de Lübeck pour terminer ses études de médecine. Après l’obtention 

de son diplôme en 1973, il occupe un poste de médecin résident dans un hôpital à Helgoland, une 

île hors taxes où l’accès facile à un alcool bon marché a engendré une importante population 

d’alcooliques. Un an plus tard, agrégé de Médecine, il rejoint le Département d’anesthésie et de 

médecine d’urgence de l’Université de Heidelberg. Il en vient rapidement à la conclusion que son 

esprit innovateur est peu enclin à la morne routine de cette pratique. En juin 1975, il épouse Cornelia 

von Hagens, médecin et ex-camarade de classe, et prend le nom de famille de sa femme. Ensemble, 

ils auront trois enfants, Rurik, Bera et Tona.  

En 1977, alors qu’il est médecin résident et conférencier à l’Institut de pathologie et d’anatomie de 

l’Université de Heidelberg où il restera dix-huit ans, le Dr von Hagens invente la technique de la 

plastination, une méthode révolutionnaire de conservation des spécimens anatomiques au moyen 

de polymères réactifs. « J’examinais une collection de spécimens enchâssés dans du plastique. 

C’était alors la méthode de conservation la plus avancée : les spécimens étaient déposés au creux 

d’un bloc de plastique transparent. Je me suis demandé pourquoi le plastique était versé puis 
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solidifié autour des spécimens plutôt qu’injecté dans leurs cellules mêmes, ce qui aurait pour effet 

de stabiliser les spécimens de l’intérieur et permettrait également de les manipuler. »  

La méthode est brevetée et, au cours des six années qui suivent, von Hagens met toute son énergie 

à peaufiner son invention. Dans le domaine de la plastination, la première étape consiste à stopper 

la décomposition. « Le cadavre est fixé chimiquement au moyen d’une injection de formol dans les 

artères, alors que les spécimens plus petits sont immergés dans du formol. Après la dissection, tous 

les liquides corporels et les graisses solubles des corps et des spécimens sont extraits et remplacés 

par des résines réactives et des élastomères (tels que le caoutchouc de silicone et la résine 

époxyde), au moyen d’une imprégnation forcée sous vide », précise-t-il. Les corps ou les spécimens 

sont ensuite placés dans des poses spécifiques, étudiées pour obtenir une valeur éducative et 

esthétique optimale, puis ils sont durcis en fonction des matières synthétiques utilisées en utilisant 

la lumière, la chaleur ou certains gaz. Les corps ou spécimens qui en résultent sont des plastinats, 

qui ont pour attributs principaux la rigidité et la permanence. « Encore aujourd’hui, je peaufine sans 

cesse mon invention qui n’est pas encore parfaite, en ce qui concerne par ex. le système 

lymphatique et veineux », affirme-t-il. 

Dès 1978, von Hagens fonde sa propre société, BIODUR Products, qui distribue les polymères 

spéciaux, l’équipement et la technologie utilisés pour la plastination. Aujourd’hui, plus de 

400 institutions réparties dans 40 pays de par le monde utilisent l’invention de Gunther von Hagens 

pour conserver des spécimens anatomiques à des fins didactiques médicales. En 1983, l’Église 

catholique demande au Dr von Hagens de plastiner l’os du talon de la Sainte Hildegard de Bingen 

(1090–1179), une mystique, théologienne et écrivaine béatifiée et vénérée en Allemagne. Par la 

suite, von Hagens propose de plastiner le corps du Pape Jean Paul II, mais la proposition reste sans 

suite.  

En 1992, il épouse Angelina Whalley, un médecin qui devient également sa directrice commerciale 

et est chargée de la conception des expositions BODY WORLDS. Un an plus tard, le Dr von Hagens 

fonde l’Institut de Plastination à Heidelberg. L’Institut distribue des spécimens plastinés à usage 

pédagogique et pour les expositions BODY WORLDS. Selon Gunther von Hagens, ses efforts 

constants pour présenter ses expositions, malgré l’opposition et les attaques souvent virulentes dont 

il est l’objet, sont le prix qu’il doit payer en tant qu’anatomiste et éducateur public. « L’anatomiste se 

voit assigner un rôle très spécifique : dans son travail quotidien, il doit dépasser les tabous et 

promouvoir une nouvelle conception de la mort et du corps. Ma personne n´est pas l´objet des 

controverses, mais mes expositions, elles, sont controversées, car elles demandent aux visiteurs de 

transcender leurs croyances fondamentales sur la mort et sur notre destin ».  

Apparemment décidé à épuiser toutes les limites de sa liberté, le Dr von Hagens déploie des efforts 

constants pour voyager et propager ses intérêts à travers le monde. En 1996, il accepte une chaire 

de professeur invité à l’Université médicale de Dalian en Chine et, la même année, devient directeur 
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du Centre de recherche sur la plastination à Bichkek au Kirghizistan. En 2001, il crée une entreprise 

privée, la « Von Hagens Dalian Plastination Ltd. » à Dalian, en Chine spécialisés dans la plastination 

d´animaux. En 2004, Gunther von Hagens accepte une chaire de professeur invité au New York 

University College of Dentistry. Il est actuellement occupé à mettre au point le premier cursus 

d’anatomie aux États-Unis utilisant des plastinats au lieu de corps disséqués. En 2006, il fonde 

« Gubener Plastinate GmbH » et ouvre le PLASTINARIUM, à Guben (Allemagne), un atelier de 

plastination et d'exposition anatomique ouvert au public. En 2012, il transfert la plastination 

d'animaux à Guben et ferme l'entreprise à Dalian (Chine).  

En 2013, l'Association internationale des centres de science et de technologie (ASTC) a reconnu le 

Dr Gunther von Hagens pour des réalisations et des contributions importantes à la compréhension 

publique de la science. 

Depuis 2010, ANIMAL INSIDE OUT (Animaux à corps ouvert) visite le monde. Cette exposition offre 

une exploration de ce qui se cache sous la surface de nombreux animaux étonnants. 

En 2015, le premier Menschen Museum (Musée de l'Homme) dédié au corps humain a ouvert à 

Berlin, en Allemagne. Il invite le visiteur à se concentrer sur les différentes facettes de la vie et inciter 

les visiteurs à contempler ce qui nous rend humain. 

Les expositions itinérantes sont présentées sous le nom de KÖRPERWELTEN en Allemagne ou 

“BODY WORLDS” en Europe, aux Amérique, en Asie et en Afrique.  

« Le corps humain est le dernier élément naturel dans un environnement complètement modifié par 

l’homme et imprégné par la technique. Ces expositions sont des lieux de compréhension et de 

contemplation, et même, des lieux d’éveil philosophique et spirituel. Il ne s´agit pas d´un cimetière 

illégal ni d´un salon d´esthétique post mortem. Elles présentent le corps humain comme le meilleur 

représentant de l´âme, à laquelle le visiteur doit se confronter et réfléchir », commente le Dr von 

Hagens. 
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Le Dr Angelina Whalley marie l’art à la science et à l’anatomie 

Dès son plus jeune âge, Dr Angelina Whalley a su qu´elle voulait devenir chirurgienne et aider les 

malades. Aujourd´hui elle est chargée de la conception et de la présentation des expositions BODY 

WORLDS.  

En 1986, après ses études de médecine à l´Université de Heidelberg et dans la perspective d´une 

belle carrière de chirurgienne, le Dr Whalley s’inscrit à un cours intensif de dissection. Le hasard a 

fait que ce cours était assuré par l’anatomiste Gunther von Hagens, avec qui allait se créer un lien 

à la fois professionnel et personnel (ils se sont mariés en 1992).  

Durant les premières années d’expérimentation de la plastination par le Dr von Hagens, Angelina 

Whalley pensait ne reporter que temporairement sa carrière de médecin. « Je voulais l’aider dans 

son travail qui représentait pour moi une percée spectaculaire dans le domaine de l’anatomie, mais 

j’étais aussi certaine de ne pas vouloir faire dépendre mon évolution professionnelle de la réussite 

ou de l’échec de son travail », déclare-t-elle.  

En 1995, elle est responsable de la conception et de la réalisation esthétique des expositions BODY 

WORLDS. Déjà son objectif était de présenter les préparations, les organes et les plastinats de telle 

manière que le visiteur se sente directement concerné. « Je voulais faire avancer l´objectif que nous 

nous étions fixé, à savoir l´information du grand public en matière de santé. J´essaie de présenter 

le corps humain en action de manière esthétique et transparente accessible au visiteur qui pourra 

acquérir des connaissances anatomiques sur la maladie. » 

Souhaitant aller plus loin que l’éducation à la santé au sens propre, comme l’avait fait l’anatomie 

traditionnelle depuis la Renaissance et comme le faisaient les expositions BODY WORLDS depuis 

2004, Dr Whalley a introduit la philosophie comme élément structurant des expositions. En créant 

un lien entre les plastinats et les réflexions sur la vie et la mort de grands penseurs tels que Goethe, 

Descartes, Sénèque et Kant, elle a permis de dégager dans les salles d´exposition une atmosphère 

de respect proche d´une expérience spirituelle.  

Angelina Whalley a également introduit dans les expositions le principe de l’anatomie comparée. Elle a 

placé des organes malades à côté de leurs équivalents sains, provoquant ainsi des effets surprenants 

et voire même impressionnants. « Notre corps est si fragile et vulnérable, et à la fois résistant et inspirant 

l´indulgence ». « Il a une mémoire. Ce que nous lui imposons à un impact, mais il possède également 

un ressenti émotionnel, de sorte qu´un mode de vie plus sain, par ex. la pratique du sport ou le moindre 

petit changement, peut avoir un effet bénéfique » La vue effrayante du poumon noirci d’un fumeur placé 

à côté d’un poumon sain a incité d’innombrables visiteurs à cesser de fumer. Parallèlement, un foie 

malade rétréci à côté d´un foie sain en a motivé beaucoup à arrêter de boire. 

Le Dr Whalley regrette rarement d’avoir renoncé à sa carrière de chirurgienne. « Cela m’émeut 
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profondément de voir des femmes en âge de procréer s´attarder dans la section consacrée au 

développement fœtal où elles sont confrontées pour la première fois à la vie prénatale, ou de voir 

des adolescents en jeans et blouson de cuir jeter leurs paquets de cigarettes parce qu’une partie 

d’entre eux admet enfin que fumer n’est plus cool », ajoute-t-elle. Elle est également pleinement 

satisfaite de sa carrière inattendue en tant que défenseur de la santé publique. ”A ce titre, j´ai pu 

transmettre beaucoup plus aux gens dans le domaine de la santé que ce que je n´aurais jamais pu 

le faire en tant que chirurgienne », conclut-elle. 

 
Dr Angelina Whalley : biographie 

Le Dr Whalley est la directrice de l'Institut de Plastination à Heidelberg depuis 1997 et s´occupe de la 

promotion des expositions. 

Elle est née à Hanovre, en Allemagne, en 1960. Elle entame ses études de médecine à l’Université 

de Berlin (freie Universität Berlin) et obtient son diplôme de médecin à l’Université Ruprecht Karls 

de Heidelberg. Elle fait la rencontre du Dr Gunther von Hagens, anatomiste, en 1986 alors qu’elle 

travaille à l’Université de Heidelberg en tant que scientifique et se prépare à une carrière de 

chirurgienne. À partir de leurs travaux dans les laboratoires de l’Université de Heidelberg, les Dr 

Whalley et von Hagens forgent une relation professionnelle et personnelle qui perdure depuis plus 

de deux décennies, soit depuis les premiers débuts de la découverte de la plastination. 

En 1993, après cinq années en tant que scientifique à l’Institut d’anatomie de l’Université de 

Heidelberg, Dr Angelina Whalley devient directrice de Biodur Products, une entreprise qui distribue 

les matières synthétiques, instruments et instructions pour la plastination auprès de 400 institutions 

médicales et universitaires à travers le monde.  

Depuis 1995, Dr Angelina Whalley assure la conception des expositions BODY WORLDS. Elle a la 

responsabilité de l’espace ainsi que de la planification et l’installation des expositions. Elle est la 

garante d’une présentation optimale des spécimens, des organes et des corps entiers, tant du point 

de vue esthétique que thématique et didactique.  

Le Dr Angelina Whalley et le Dr Gunther von Hagens sont mariés depuis 1992.   
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Réactions des visiteurs de BODY WORLDS 

Des sondages ont été réalisés par des organismes indépendants dans les différents lieux où ont été 

organisées les expositions (Ōsaka en Japon, Bâle en Suisse, Mannheim, Cologne, Munich, 

Hambourg et Francfort en Allemagne, Vienne en Autriche, Bruxelles en Belgique, Londres au 

Royaume-Uni, Singapour, Los Angeles Chicago, Philadelphie, Denver, Charlotte, Milwaukee et 

Baltimore aux États-Unis, Toronto au Canada) afin de découvrir ce que pensaient réellement les 

visiteurs de BODY WORLDS. Le but des entretiens était de réunir un maximum de renseignements 

objectifs sur les opinions, les attentes, les motivations, les craintes, les expériences, les résolutions 

et les changements de comportement des visiteurs. Le professeur Ernst-D. Lantermann de 

l’université de Kassel en Allemagne a élaboré cette étude et l’a réalisée dans la plupart des villes. 

 

Avis général sur les expositions : 

 

Le sondage général mené auprès des visiteurs démontre que BODY WORLDS a été énormément 

apprécié par ses visiteurs. En moyenne, 90% des visiteurs ont affirmé que l’exposition était bonne 

à très bonne. Seuls 2% l’ont jugée médiocre. 
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Fascination sous la surface ? 

 

 

 

 

63% des visiteurs ont déclaré que l’authenticité des spécimens exposés avait exercé une influence 

considérable sur ce qu’ils en avaient appris tandis que 49% ont avoué l’attrait esthétique que les 

spécimens exerçaient sur eux. Seuls 5% des visiteurs ont affirmé que l’exposition de spécimens 

humains heurtait leur conception de la dignité humaine. 
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Que pensent les visiteurs des divers aspects de l’exposition ? 

 

 

 

 

87% des visiteurs ont déclaré en savoir davantage sur le corps humain après leur visite de 

l’exposition, et 56% ont affirmé que cela « les poussait à réfléchir davantage sur la vie et la mort ». 

79% ressentaient « un profond respect pour cette merveille qu’est le corps humain » et 68% ont 

quitté l’exposition avec de bonnes raisons d’adopter un mode de vie plus sain. En outre, 47% des 

visiteurs ont avoué apprécier davantage leur corps après avoir vu l’exposition.  

 

En bref, le sondage a montré que les expositions répondaient à toutes les attentes positives des 

visiteurs sans exception, tandis que les attentes négatives et les craintes ne se révélaient fondées 

que pour une petite minorité. 
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Conséquences de la visite de l’exposition sur le plan personnel : 

 

 

 
Comme le montrait déjà le graphique précédent, 68% des répondants étaient résolus à faire plus 

attention à leur santé physique à l’avenir. L’attitude de nombreux visiteurs par rapport au don 

d’organe a changé à la suite de leur visite de l’exposition. Au total, 23% des répondants étaient plus 

enclins à faire don de leurs organes après avoir vu l’exposition. 22% des visiteurs pouvaient 

envisager de faire don de leur corps en vue d’une plastination après leur décès et 32% déclaraient 

qu’ils accepteraient désormais plus volontiers « que leur dépouille soit ouverte (autopsiée) afin de 

déterminer la cause de leur décès ». Le fait que certains visiteurs aient décidé de mener une vie 

plus saine démontre l’effet durable et, à notre avis, extraordinairement positif, des expositions BODY 

WORLDS sur les visiteurs. 74% continueront à tenir compte de l’expérience et des connaissances 

acquises durant l’exposition pendant un certain temps. 

Il n’est pas possible de vérifier dans quelle mesure les visiteurs respectent leurs résolutions. Une 

étude de suivi réalisée parmi les visiteurs de BODY WORLDS à Vienne six mois après la fin de 

l’exposition, a montré clairement qu’une proportion considérable de visiteurs avait effectivement 

modifié leur comportement conformément à leurs résolutions de mener une vie plus saine. 

9% des visiteurs de l’exposition de Vienne ayant participé à l’étude ont déclaré avoir réduit leur 

consommation de tabac et d’alcool depuis leur visite, 33% ont adopté une alimentation plus saine, 

25% font davantage de sport et 14% sont davantage conscients de leur corps. 
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