Cahier des charges
Exposition « Oxydes. Couleurs et métaux »
Musée national de Préhistoire
1 rue du musée
24620 Les Eyzies
Service à compétence nationale du Ministère de la Culture
Suivi du dossier
Pauline Rolland, conservatrice du patrimoine et co-commissaire générale de l’exposition
pauline.rolland@culture.gouv.fr
05 53 06 45 57
06 64 36 82 58

Table des matières
1.

Le Musée national de Préhistoire .................................................................................................... 2

2.

Contexte de mise en œuvre de l’exposition ..................................................................................... 2

3.

Propos de l’exposition ..................................................................................................................... 2

4.

Prestations attendues ....................................................................................................................... 3
Mission de scénographie (conception et suivi de réalisation) ............................................................. 3
Mission graphisme .............................................................................................................................. 3
Mission de création d’un parcours famille .......................................................................................... 4

5.

Philosophie du projet ....................................................................................................................... 4

6.

Estimation du budget total ............................................................................................................... 5

7.

Contraintes techniques et fonctionnelles ......................................................................................... 5

8.

Droits d’exploitation et propriété intellectuelle ............................................................................... 5

9.

Calendrier prévisionnel ................................................................................................................... 5

10.

Modalités de candidature............................................................................................................. 6

11.

Critères de sélection .................................................................................................................... 6

Annexe 1 : trame scientifique de l’exposition ......................................................................................... 7
Annexe 2 : objets et typologies d’objets envisagés pour l’exposition ..................................................... 8
Annexe 3 : logos devant figurer sur les supports de communication .................................................... 12
Annexe 4 : plan et photographies de la salle d’exposition temporaire .................................................. 13

1. Le Musée national de Préhistoire
Le Musée national de Préhistoire, au cœur de la Vallée de la Vézère surnommée « Vallée de l’Homme »,
est une référence en matière d’archéologie préhistorique aux niveaux local, national et international.
Construit contre la falaise et autour du château des Eyzies, daté du XVIe siècle, sa terrasse offre une vue
incroyable sur la vallée, permettant ainsi une lecture géologique et historique du paysage.
Depuis un an, le Musée national de Préhistoire a entamé une réflexion globale de renouvellement de sa
politique scientifique et culturelle, suite à l’arrivée d’une nouvelle directrice. Ainsi, dans la volonté de
renouer avec un public local et de dynamiser tout au long de l’année la vie du musée, et plus globalement
la vie culturelle des Eyzies, les expositions auront dorénavant lieu entre l’automne et le printemps. De
plus, afin de toujours renouveler le propos scientifique et de valoriser des collections moins connues du
public, le MNP s’attachera désormais à présenter, un an sur deux, des expositions thématiques, sur des
sujets qui traversent plusieurs périodes de la Préhistoire, dans une visée diachronique.
Enfin, dans la mesure où le parcours muséographique permanent doit faire l’objet d’évolutions dans un
avenir à moyen ou plus long termes, les prochaines expositions temporaires sont aussi conçues comme
l’opportunité de tester de nouvelles solutions, propositions, expérimentations scénographiques
notamment dans leur adaptation à différents types de publics. Cela permettra ainsi de disposer d’un
retour d’expériences diversifiées permettant une évolution des attendus en matière de présentation et de
discours sur ces sociétés du passé.

2. Contexte de mise en œuvre de l’exposition
Dans le cadre de son PSC en cours d’élaboration, le Musée national de Préhistoire renouvelle sa stratégie
en matière d’expositions temporaires. Cela passe par un changement de temporalité. Habituellement, les
expositions avaient lieu sur la plus forte période de fréquentation (saison estivale), de Juin à début
octobre. Désormais, les expositions, sur un plus long temps d’ouverture, auront lieu de début Octobre à
fin Avril, et ce afin de susciter le renouvellement de publics locaux, régionaux, interrégionaux et de
favoriser le développement de l’offre éducative, notamment scolaire, associée aux expositions
temporaires.
D’autre part, cette nouvelle stratégie se marque par l’organisation d’expositions tantôt monographiques
et tantôt diachroniques. Ces expositions transchronologiques doivent permettre de valoriser un thème
plutôt qu’un site archéologique, en présentant des biens issus de contextes et de périodes variés. Cela
permet notamment de traiter des autres périodes de la Préhistoire que le Paléolithique supérieur, qui
représente le fonds principal du Musée national de Préhistoire.

3. Propos de l’exposition
L’exposition « Oxydes. Couleurs et métaux » (titre provisoire), programmée entre octobre 2022 et avril
2023, sera la première des expositions mises en œuvre dans ce contexte nouveau. Voici le synopsis de
l’exposition :
« Les oxydes métalliques sont abondants dans la nature, mais cachés toutefois, car souvent
mêlés à des éléments tierces. Pourtant leurs caractéristiques physico-chimiques en font des
matériaux très tôt employés par les Hommes, en raisons de leurs spécificités, pour leur pouvoir
colorant, puis pour leur capacité à être mis en forme grâce à leur transformation en métal.
Alors que le thème des colorants au Paléolithique est souvent abordé sous l’angle culturel et que
celui du métal l’est davantage sous le prisme technologique, cette exposition s’attachera à créer
un pont entre ces perspectives et à présenter dans un premier temps les oxydes métalliques dans
une approche techno-économique, du Paléolithique au Premier Âge du Fer : à quoi ressemblent
ces oxydes métalliques ? comment sont-ils choisis et prélevés dans la nature, puis travaillés ?

assiste-t-on à de vraies différences technologiques dans leur travail pour obtenir des colorants
et des métaux, ou peut-on trouver quelques pratiques communes ?
Ce n’est que dans un second temps que sera exploré le lien entre ces considérations technoéconomiques et les usages. La diversité de ces utilisations et usages amène à évaluer les valeurs
associées à ces oxydes métalliques. Alors même que l’on observe des évolutions évidentes d’un
point de vue technologique, on constatera que les préoccupations entourant ces matériaux et la
sphère de leurs utilisations courantes et symboliques ne se sont pas radicalement différentes.
Cette exposition vise, dans une approche transchronologique, à présenter les dernières
recherches en archéométrie sur les oxydes, tant sous leur forme de colorants que d’objets
métalliques, et à observer les sociétés préhistoriques dans leurs relations techniques,
quotidiennes et symboliques avec ces matériaux. Cette exposition permettra aussi de valoriser
des collections (principalement celles du MNP) encore peu connues du grand public et rarement
présentées dans une telle transversalité des interrogations. »
Par ailleurs, la trame générale de l’exposition est présentée en annexe 1.
Une liste d’objets avec visuels est donnée en annexe 2 ; attention, le prêt de ces objets n’est pas assuré,
ils sont ici présentés afin de donner une idée aux candidats des typologies qui seront exposées.

4. Prestations attendues
La scénographie doit être conçue au printemps 2022, pour une installation dans la salle d’exposition
temporaire du Musée national de Préhistoire la première quinzaine de septembre 2022. Voir calendrier
prévisionnel ci-dessous.
La prestation comprend trois missions :

Mission de scénographie (conception et suivi de réalisation)
Le travail sera subdivisé en deux phases :
1) Le prestataire est chargé de concevoir la mise en espace de l’exposition : ambiances
chromatiques, division des espaces et circulation du public, mises à distance, éventuel
revêtement de sols, mise en lumière, etc. Il est rappelé que les espaces ainsi déterminés doivent
permettre la circulation des personnes à mobilité réduite. Du mobilier de repos devra être intégré
à deux endroits de l’exposition. Autant que possible, ces différents éléments de composition du
parcours scénographiques seront présentés par lots et / ou options, de façon à faciliter ensuite le
cas échéant les choix définitifs lors de la seconde phase.
2) Dans un second temps, une fois que le projet aura été discuté et validé par les commissaires de
l’exposition, le prestataire sera chargé de la traduction du projet en phasage opérationnel :
aménagement, achat et/ou commande des divers équipements, supervision de la mise en place
(directe ou indirecte, si les directives sont suffisamment claires pour se passer d’une présence
sur place)… Il est à noter que deux personnes du Musée national de Préhistoire pourront être
mises à la disposition du prestataire pour l’installation de la scénographie.

Mission graphisme
Le prestataire sera chargé de la conception de l’identité visuelle de l’exposition.

Pour cela, il devra proposer une mise en couleur des espaces de l’exposition, ainsi que des propositions
de typographies et éventuellement de symboles, qui pourront être déclinées dans l’espace d’exposition
ainsi que sur les supports de communication et de médiation.
La charte graphique mise en place sera ainsi utilisée dans les cadres suivants :






Edition (catalogue de l’exposition)
Site Internet, réseaux sociaux et application mobile du Musée national de Préhistoire
Relations presse (dossier et communiqués de presse)
Accueil et signalétique
Documents d’aide à la visite (livret-jeu, application mobile, livret éventuel)

Une attention sera portée aux problématiques d’accessibilité et de lisibilité : contraste de couleurs,
confort typographique, etc.
Nous attirons votre attention sur le fait que, sur les supports de communication, le Musée national de
Préhistoire doit utiliser également les logos de ses partenaires et du Ministère de la Culture (liste en
annexe 3).

Mission de création d’un parcours famille
Le Musée national de Préhistoire souhaite intégrer au parcours de l’exposition un parcours destiné aux
enfants (4-10ans) et à leurs familles. L’idée est d’avoir plusieurs « stations », permettant à des enfants
d’apprendre en s’amusant, en manipulant des éléments, sous formes de jeux ou d’interactifs, sollicitant
le plus possible les sens. Cinq à six stations sont envisagées :
 Une sur les matières brutes
 Une sur les techniques autour des colorants
 Une sur les techniques autour du métal
 Deux sur les valeurs et usages associés aux oxydes
 Eventuellement, une plus générale, plus créative, en fin d’exposition
Le service de l’action culturelle s’assurera de la conception de ces interactifs / jeux. Le prestataire sera
lui chargé de traduire le jeu ou l’interactif imaginé dans une mise en forme et mise en image en lien
avec la charte graphique du reste de l’exposition, mais incarnée pour les enfants (par exemple par
l’intermédiaire d’une « mascotte » qui accompagnerait les enfants pendant leur visite).
Exemple : imaginons que les équipes du MNP souhaitent la mise en place d’un interactif
permettant de toucher des oxydes métalliques à différentes étapes de leur transformation
(naturels, semi-transformés, produits finis comme une plaquette de métal)  le prestataire
devrait concevoir l’écrin de ces objets à manipuler, et superviser sa réalisation.

5. Philosophie du projet
Les commissaires souhaitent que la scénographie reflète le thème de l’exposition, qui va traiter de
couleurs et de matières. Attention toutefois : même si les commissaires souhaitent sortir du « cube
blanc », elles ne veulent pas pour autant que la scénographie soit criarde.
Par ailleurs, une attention particulière sera portée aux candidatures proposant des projets soucieux de
l’écologie, tant dans leur conception que pour leur « recyclage ».
De même, les commissaires se réservent le droit, une fois le projet retenu, de se rapprocher d’artisans
locaux pour la réalisation de certains aspects de la scénographie (notamment dans le cadre d’un mécénat
de compétence).

6. Estimation du budget total
Le budget total consacré à la scénographie, conception et réalisation, et aux missions définies dans ce
présent cahier des charges, sera compris entre 15 000€ et 20 000€.

7. Contraintes techniques et fonctionnelles
L’espace d’exposition est une salle de 126 m², dont le plan et des photographies sont présentées en
annexe 3. Elle est située au premier étage du bâtiment Buffi du MNP. L’accès pour les visiteurs se fait
soit par l’extérieur, à la fin de la visite, en arrivant de la terrasse du musée par l’escalier ; soit par
l’intérieur, en montant depuis le hall du musée.
L’accès à cet espace se fait par un petit ascenseur (0,80 x 1,40m, pour 2m de hauteur), ce qui est
contraignant pour la mise en place d’éléments scénographiques et muséographiques. Si besoin, un accès
peut être aménagé par l’intermédiaire des salles d’exposition permanente (galerie basse), reliées au
second étage du bâtiment administratif où est disponible un monte-charge (1,30 x 2,40m, pour 2m de
hauteur) ; en revanche, cet itinéraire est contraint par les dimensions de la porte permettant la
communication entre la galerie basse et l’espace d’exposition temporaire (200 cm de haut pour 96 cm
de large).
La modulation de l’espace est possible, notamment par des cloisons temporaires, dans la mesure où elle
répond aux exigences de sécurité et d’accessibilité.
Les objets seront présentés dans l’exposition dans des vitrines de deux types :
- 6 vitrines colonnes Meyvaert Infinity® (plus d’informations ICI), dont le cadre est de couleur noire
- 2 vitrines tables Frank, également en noir

8. Droits d’exploitation et propriété intellectuelle
Le Musée national de Préhistoire pourrait demander aux prestataires d’éventuelles modifications du
projet original retenu, afin de mieux répondre à la vision des commissaires.
Le prestataire s’engage à céder les droits de représentation et de reproduction relatifs aux prestations
réalisées. Ainsi, le Musée national de Préhistoire pourra utiliser, reproduire et diffuser tout ou partie des
prestations réalisées dans le cadre de ce contrat, en mentionnant toutefois le nom du prestataire concerné.
La charte graphique et les éléments d’identification visuelle créés pour l’exposition pourront notamment
être utilisés pour la réalisation (en interne) de documents à destination du public (application mobile du
Musée, livrets-jeux, affiches signalant les évènements accompagnant l’exposition, etc.).

9. Calendrier prévisionnel
1 avril : remise de l’avant-projet sommaire
er

Mi-avril : choix du prestataire
Avril-mai : travail entre l’équipe du Musée national de Préhistoire (les commissaires + la chargée de
communication et de la programmation culturelle) et le prestataire retenu pour aboutir à l’avant-projet
définitif fin mai
Juin-Juillet : production
Septembre : mise en place

10. Modalités de candidature
Le dossier de candidature devra comprendre les éléments suivants :
-

Avant-projet sommaire (avec plan et vues 3D de la mise en espace proposée de l’exposition)
Présentation de la charte graphique envisagée pour l’exposition
Chiffrage global de la prestation de conception et d’assistance à maîtrise d’ouvrage présentée
en lots spécifiques bien décrits ;
Coût de conception et estimation des coûts de réalisation pour chaque prestation
CV et références des prestataires retenus (une association entre scénographes et graphistes est
bien entendue possible)

Le projet du candidat devra être envoyé au Musée national de Préhistoire au plus tard le 1er avril 2022.
Un aller-voir de la salle d’exposition pourra être organisé sur demande auprès de Pauline Rolland
(pauline.rolland@culture.gouv.fr).
A l’issue de la phase de collaboration (avril-mai), le prestataire devra remettre au Musée national de
Préhistoire les documents suivants :
-

Avant-projet définitif
Eléments de la charte graphique finalisés, sous forme numérique compatible (PDF, Illustrator,
Excel, GIMP)
Calendrier de mise en production et de livraison des différents éléments scénographiques conçus

11. Critères de sélection
Les propositions seront réalisées selon les critères suivants :
-

Compréhension des attendus généraux
Adéquation des propositions avec le sujet
Originalité et créativité
Sens de l’esthétique
Respect du budget annoncé
Pertinence technique et adéquation aux espaces et contraintes existantes
Préoccupation écologique

Annexe 1 : trame scientifique de l’exposition
1. Oxydes dans la nature, nature des oxydes
Que sont les oxydes métalliques ? à quoi ressemblent-ils ? sous quelles formes les rencontre-t-on ?
quelles sont leurs propriétés physiques et chimiques ? comment se sont-ils formés ?
Où en trouve-t-on en France ? en Europe ?
Le biais de l’archéologie : peut-on savoir comment ces matériaux étaient accessibles selon les
différentes périodes, et sous quelles formes ?
L’homme préhistorique avait-il conscience des spécificités de ces matériaux ? Savait-il distinguer les
pigments minéraux, qui nous occupent ici, des pigments végétaux et animaux ?
2. Acquisition et transformation
Les plus anciens témoignages au monde…
Collecter dans la nature
La question du choix
La circulation des matières premières
Usage direct, sans transformation, mais qui laisse des traces
LA TRANSFORMATION DES OXYDES, DES TECHNIQUES PARALLELES, POUR UN RESULTAT DIFFERENT :
* Travail à froid : broyage, modelage, martelage
* La chauffe
* Un mélange souvent nécessaire
LES OUTILS. DES PARALLELES…
* Godets / creusets
* Les foyers
…MAIS DES SPECIFICITES
* pour les pigments : fabrication (crayons, pâtes ?), applications directes et indirectes, le crachat, les
mains, les « crayons », les « pinceaux » (observations macroscopiques mais inconnues archéologiques)
* pour le métal : un outillage complexe, d'abord lithique puis en métal, perfectionnement des
techniques métallurgiques = perfectionnement des outils
Les oxydes comme technique ornementale : le cas des céramiques
3. Les usages
USAGE FONCTIONNEL
* Outils et vie quotidienne
* Tannage des peaux
* Usage médical : se protéger du soleil, des insectes
VALEUR ECONOMIQUE
* Les lingots
Les oxydes comme technique ornementale : le cas des céramiques
VALEUR ESTHETIQUE / SOCIALE
* Evocation des peintures corporelles
* La parure, comme affirmation (ou non) d'un statut social
USAGE SYMBOLIQUE
* Art : rupestre, mobilier
* Les sépultures, la mort
Conclusion
Une constante dans les sociétés humaines
Approche ethnologique

Annexe 2 : objets et typologies d’objets envisagés pour l’exposition

Crayons d’ocre de Diepkloof, Afrique du Sud

Scapula ponctuée et bloc peint d’une tête de cerf, Abri Pataud

Pendeloque au cheval sautant, MAN

Manganèse, ocres rouge et jaune du Pech de l’Azé, conservés aux Eyzies

Broyeur d’ocre, Altamira

Facsimilé d’Altamira

Conque de Marsoulas, Muséum de Toulouse

Céramique à lamelles d’étain dit « Vase de Sublaines », Vers 800 av. J.-C., Musée d’archéologie
nationale

Moules utilisés pour la fabrication d’outils en métal, Musée d’archéologique nationale

Bijoux en or, Bronze Ancien, Musée d’archéologie nationale

Annexe 3 : logos devant figurer sur les supports de communication
Logos obligatoires :

Logos des partenaires avec lesquels le Musée collabore fréquemment :

Annexe 4 : plan et photographies de la salle d’exposition temporaire

Vous pouvez trouver le plan avec les cotations détaillées ci-joint.

