
EXPOSITION
1er juillet – 13 novembre 2017

Le
troisième
H     mme
PRÉHISTOIRE DE L’ALTAÏ

Juin > novembre 2017
Programme

Expositions - visites - conférences - activités
Laboratoire  international  associé

Informations pratiques
musee-prehistoire-eyzies.fr

Horaires
Juillet et août | Sans interruption de 9h30 à 18h30 tous les jours
Juin et septembre | Sans interruption de 9h30 à 18h, fermé le mardi
Octobre à mai | De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, fermé le mardi
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Dernière admission 45 minutes avant la fermeture.
Évacuation de la galerie basse 30 minutes avant la fermeture.

Tarifs*
Public individuel (majoration de 2 € du 1er /07 au 13/11/17)
Entrée |  6 €, tarif réduit : 4,50 €
Visite | 1h : 9 €, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 13 ans.
Visite ludique, Atelier, Préhisto’Rigolo, Un musée à croquer, P comme 
préhistoire  | 6 €
Partenariats | Tarif préférentiel 5 € (sur présentation d’un billet plein tarif de 
l’Abri Pataud et de Cap Blanc)

* Sous réserve de modification

Services
-Billetterie / boutique / réservation visites et ateliers individuels | Tél. 05 53 06 45 49
-Réservation conférences Musée auditorium | Tél. 05 53 06 45 49
-Réservation conférences Abri Pataud | Tél. 05 53 06 92 46
-Réservation visites groupes | Tél. 05 53 06 45 65 / Fax 05 53 06 45 67
Courriel : reservation.prehistoire@culture.gouv.fr
Équipement pour les publics handicapés et fragilisés.

Société des Amis du Musée National de Préhistoire et 
de la Recherche Archéologique des Eyzies (SAMRA)
La SAMRA a pour but de soutenir le Musée national de Préhistoire, de 
contribuer au développement de son rayonnement auprès du public 
en France et à l’étranger et de promouvoir la recherche archéologique.
Adhésion : 40 € par an (20 € sans PALEO), étudiant : 15 €.
Tél. 06 58 91 82 82 | assosamra@gmail.com | ma-samra.jimdo.com

La revue PALEO en ligne (français et anglais) : http://paleo.revues.org

Restons connectés !
Suivez l’actualité du musée en vous abonnant à la lettre d’information : 
http://musee-prehistoire-eyzies.fr/newsletter/subscriptions

Téléchargez l’application mobile depuis vos smartphones : 
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GRATUIT 

pour les moins de 25 ans inclus de 

nationalité européenne 

et le 1 er dimanche du mois 

Retrouvez-nous sur

sur le PlayStore sur l’AppStore



Journées nationales de l’archéologie | Samedi 17 juin
Un événement archéologique et musical exceptionnel !

• 18h30 | Conférence (auditorium du musée) 
Du sanctuaire de Tintignac à la reconstitution du carnyx
Christophe Maniquet, archéologue Inrap, et Jean Boisserie, dinandier d’art.
Cette conférence à deux voix portera sur la découverte en 2004 de 
vestiges de carnyx sur le site Tintignac en Corrèze et sur le travail d’orfèvre 
réalisé pour faire revivre cet instrument vieux de plus de 2000 ans.

• 20h30 | Concert (sous le grand abri)
John Kenny, spécialiste des cuivres de renommée internationale, 
est l’un des rares musiciens à savoir jouer du carnyx. Une occasion 
unique d’entendre le son des trompes de guerre gauloises dont les 
Celtes se servaient pour mettre en déroute les armées romaines.

La Fête du Cinéma | Lundi 26 juin | 20h | Entrée libre
Projection du Fils de Neandertal ou le secret de nos origines, un 
documentaire-fiction de Jacques Mitsch, suivie d’un débat avec les 
scientifiques du film, Nicolas Teyssandier (chargé de recherche au 
CNRS, UMR 5608-TRACES, Université Toulouse Jean Jaurès, chargé 
de mission Préhistoire/Archéologie CNRS-INEE) et Bruno Maureille 
(directeur de recherche au CNRS, UMR 5199 PACEA, Université de 
Bordeaux, Pessac). 
La Fête du Cinéma est une opération de promotion organisée par la 
Fédération Nationale des Cinémas Français et BNP Paribas. Elle a lieu 
dans les salles de cinéma partout en France, du 25 au 28 juin 2017. 
www.feteducinema.com 

Conférence (organisée par la SAMRA) 
Samedi 1er juillet | 17h / tous publics
L’œuvre préhistorique du marquis Paul de Vibraye
Patrick Paillet, Maître de conférence, Muséum national d’histoire 
naturelle (Paris)
Conférence suivie d’une séance de dédicace de son ouvrage L’art des 
objets de la Préhistoire. Entrée libre

Journées européennes du Patrimoine | 16 & 17 septembre
Un accès libre et gratuit pendant deux jours pour découvrir ou 
redécouvrir les collections du Musée national de Préhistoire et ses 
expositions. Cette 34e édition sera résolument tournée vers le jeune 
public et sa sensibilisation au patrimoine.

Conférence (organisée par le Muséum national d’histoire naturelle)
Vendredi 29 septembre | 18h30 / tous publics
Écologie du cerf élaphe
Vincent Vignon, Directeur associé, co-fondateur de l’Office de Génie 
Écologique (Saint-Maur-Des-Fossés). Entrée libre

 Exposition permanente 

Plus de 12 000 objets exposés

Le parcours muséographique propose une approche complète du Paléo-
lithique, des premières occupations de chasseurs-cueilleurs en Aquitaine, 
vers -500 000 ans, jusqu’à la fin des temps glaciaires, vers -10 000 ans.

La galerie basse rend perceptible les grands changements culturels 
et environnementaux liés principalement à Néandertal et Homo 
sapiens  : succession des cultures à travers les outils, évocation des 
faunes froides et tempérées…
La galerie supérieure est entièrement dédiée aux modes de vie et 
expressions symboliques  : collecte, chasse, pêche, transformation 
des matières premières, habitat, sépultures, parure, art mobilier…

Activités (réservation recommandée)

Sous la conduite d’un conférencier de la Réunion des musées nationaux - Grand-Palais.

Visite découverte Les incontournables | 1h / tous publics
Un parcours ciblant 15 chefs-d’œuvre offrant une approche générale 
des collections.

Préhisto’Rigolo | 1h / 3-6 ans      
Découvre les animaux de la Préhistoire à travers un petit parcours en 
compagnie de personnages facétieux.
Groupes limités à dix enfants accompagnés de leurs parents.

Dimanche en famille | Une fois par mois (sauf juillet et août)

• Un musée à croquer | 11h | 1h / tous publics
De 7 à 77 ans… et pour tous ceux qui ne craignent pas de croquer 
la Préhistoire !

• Tranche de Musée | 14h30 | 1h / tous publics
 25 juin et 29 octobre : Paroles de parure
 17 septembre et 19 novembre : Aux origines de l’art

• P comme Préhistoire | 16h | 1h / 5-7 ans
Visite insolite pour les plus jeunes où se mêlent mime, écriture et 
comptines. 

Journées européennesdu patrimoine

Vénus impudique, ivoire de mammouth, Laugerie-Basse (Dordogne), Musée de l’Homme (Paris)



Conférences | Entrée libre / tous publics

Mercredi 7 juin | 18h30 
Préhistoire de l’Altaï (Sibérie) et origine de l’Homme moderne
Anatoly P. Derevyanko, Académicien, Directeur scientifique de 
l’Institut d’Archéologie et Ethnographie de la branche sibérienne de 
l’Académie des Sciences de Russie. Traduction simultanée par Dmitriy 
V. Tcheremisin, chercheur du même institut.

Mercredi 14 juin | 18h30
Les chroniques de la pierre. L’art rupestre de Khakasie (sud de la Sibérie)
Lidia Zotkina, Université d’état de Novosibirsk, Institut d’Archéologie et 
d’Ethnographie de la branche sibérienne de l’Académie des Sciences 
de Russie. 

Cycle : Homme(s) et cultures en Eurasie

Mardi 18 juillet | 21h30 | Abri Pataud, Les Eyzies-de-Tayac
In Terra Incognita : préhistoire d’Homo sapiens sapiens en Asie 
centrale et septentrionale
Damien Flas, ATER, TRACES, Université de Toulouse Jean-Jaurès
Mardi 25 juillet | 21h30 | Abri Pataud, Les Eyzies-de-Tayac
Les premiers Hommes modernes en Europe
Sandrine Prat, Chargée de recherches au CNRS, Muséum 
national d’Histoire naturelle

Mardi 1er août | 21h30 | Musée national de Préhistoire
Les Châtelperroniens : débuts du Paléolithique supérieur dans 
l’extrême sud-ouest européen ?
Mickaël Baillet, Docteur en Préhistoire, PACEA, Université de Bordeaux

Mardi 8 août | 21h30 | Musée national de Préhistoire
Denisova et Néandertal
Jean-Jacques Hublin, Directeur du Max Planck Institute for 
Evolutionary Anthropology, Leipzig

Vendredi 13 octobre | 18h30 | Fête de la science
Les dernières étapes de l’évolution du genre Homo et le peuplement de 
l’Eurasie vus par la paléogénomique
Eva-Maria Geigl, responsable de l’équipe de recherche Epigénome 
et Paléogénome à l’Institut Jacques Monod, Université Paris 
Diderot, UMR 7592.

 Vendredi 10 novembre | 18h30 
Le cerveau des Hommes préhistoriques
Antoine Balzeau, paléoanthropologue, CNRS, UMR 7194, Dpt 
« Homme et environnement », Responsable scientifique AST-RX, 
UMS 2700, Muséum national d’histoire naturelle
Conférence précédée d’une séance de dédicace de la BD Qui 
était Néandertal ? - L’enquête illustrée (auteur  : Antoine Balzeau, 
illustrateur : Emmanuel Roudier).

 Exposition temporaire

Le troisième Homme
Préhistoire de l’Altaï
1er juillet > 13 novembre
Une phalange humaine est découverte en 2008 dans la grotte de 
Denisova, au sud de la Sibérie. Rien ne laissait présager que de l’analyse 
de ce vestige vieux de quarante à cinquante millénaires surgiraient 
les gènes d’un troisième Homme, un cousin inconnu. Deux acteurs 
occupaient alors l’immense territoire de l’ouest de l’Eurasie : l’homme 
de Neandertal et l’Homme anatomiquement moderne.  Dans l’Altaï, 
au moins, une troisième humanité existait, restée insoupçonnée. En 
effet, elle avait développé des traditions techniques et des formes 
d’expressions symboliques semblables à celles des deux autres… Mais 
de la rencontre de ces trois humanités, seuls nos ancêtres biologiques 
directs subsisteront.

 Activités (réservation recommandée)

Un livret-jeux pour le jeune public est disponible gratuitement à l’entrée de la salle 
d’exposition temporaire.

Visite découverte Le troisième Homme | 1h / tous publics
Une réflexion autour de plusieurs scénarios sur le peuplement de 
l’Eurasie occidentale et l’arrivée des premiers hommes modernes en 
Europe.

Visite ludique Des parures en partage  |  1h / > 9 ans   
Il y a 40 000 ans dans l’Altaï, les ornements témoignent déjà d’une 
étonnante modernité. Entre technologies et cultures, un parcours pour 
observer, analyser et reproduire quelques-unes des plus anciennes 
parures connues à ce jour.
À faire en famille. Dix personnes maximum, les participants conservent 
leur réalisation.

Atelier Un drôle d’oiseau dans l’Altaï | 1h / >  7 ans 
Découvre de très anciens bijoux et lance-toi à la poursuite d’un drôle 
d’oiseau inattendu dans cette région du monde entre Russie, Chine 
et Mongolie.
Groupe limité à huit enfants, les participants conservent leur réalisation.

Fouille de la galerie est de la grotte de Denisova 

Aiguille en os, début du paléolithique supérieur, grotte de Denisova (Altaï), 
collections de l’Institut d’Archéologie et d’Ethnologie de Novossibirsk



AGENDA
1ER > 30 JUIN 

Visite découverte | Discovery tour
Les incontournables Lundis 16h

Mercredis, jeudis, vendredis 14h15
Masterpieces Wednesdays 11am

Fridays 4pm

Mer 7 Conférence 18h30
Mer 14 Conférence 18h30
Sam 17 Journées nationales de l’archéologie 18h30
Lun 26 Fête du Cinéma 20h

 Dim 25 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

 SPÉCIAL VACANCES D’ÉTÉ - 1ER JUILLET > 31 AOÛT

Visites découvertes | Discovery tour
Les incontournables Lundis, mercredis, vendredis 11h/14h/16h30

Mardis, jeudis 11h/14h/15h15/16h30
Dimanches 14h/15h15

Masterpieces Mondays, Wednesdays, Fridays 11.30am
Le troisième Homme Lundis, mercredis, vendredis 15h15

Atelier Un drôle d’oiseau dans l’Altaï    

 Lundis, mardis, mercredis, jeudis 14h

Visite ludique Des parures en partage  

 Mardis, jeudis 11h30

1er/07 Conférence (organisée par la SAMRA) 17h
18/07 Conférence 21h30
25/07 Conférence 21h30
1er/08 Conférence 21h30
08/08 Conférence 21h30

1ER > 30 SEPTEMBRE

Visites découvertes | Discovery tour
Les incontournables Lundis 11h/14h

Mercredis 16h
Jeudis 11h/16h

Masterpieces Mondays 4pm
Wednesdays, fridays 11am

Le troisième Homme Jeudis 14h

Visite ludique Des parures en partage 

 Mercredis 14h

Sam 16 & dim 17 Journées européennes du Patrimoine *

 Dim 17 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

Ven 29 Conférence 18h30

1ER > 20 OCTOBRE

Visites découvertes | Discovery tour
Les incontournables Lundis 11h/16h

Mercredis, jeudis 16h
Masterpieces Fridays 11am
Le troisième Homme Lundis, Jeudis 14h15

Visite ludique Des parures en partage  

Mercredis 14h15

Ven 13 Fête de la science  18h30

 SPÉCIAL VACANCES DE TOUSSAINT - 21 OCTOBRE > 5  NOVEMBRE

Visites découvertes
Les incontournables Lundis, mercredis, jeudis 14h15
Le troisième Homme Vendredis 11h

 Préhisto’Rigolo
Lundis 11h

Atelier Un drôle d’oiseau dans l’Altaï   
Lundis, mercredis, jeudis 16h

Visite ludique Des parures en partage 

Mercredis, jeudis 11h

 Dim 29/10 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

6 > 30 NOVEMBRE

Visite découverte
Les incontournables Lundis 11h/14h15/16h

Mercredis 16h
Jeudis 14h15/16h
Vendredis 11h

Visite ludique Des parures en partage  

Mercredis ** 14h15

Ven 10 Conférence 18h30

 Dim 19 Dimanche en famille 11h/14h30/16h
 
* Horaires d’ouverture du musée
** Jusqu’au 13 novembre


