Informations pratiques
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.

Programme
décembre 2012 > mai 2013

Droit d’entrée
Public Individuel
Plein tarif : 5 € | Tarif réduit : 3,50 €
* Sous réserve de modification

Services
-Billetterie / boutique / réservation visites et ateliers | Tél. 05 53 06 45 49
-Réservation conférences auditorium | Tél. 05 53 06 45 49
-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.
-Réservation visites Abri de Laugerie-Haute | Tél. 05 53 06 86 00
Courriel : fontdegaume@monuments-nationaux.fr
Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

La 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 €.
Renseignements : Tél. 05 53 06 45 48 | florence.landais@monuments-nationaux.fr

Je désire être informé(e) des activités du Musée national de Préhistoire
Nom : ________________________Prénom : _______________
Adresse : ____________________________________________
Code postal / Ville : ____________________________________
Téléphone : _________________________________________
Courriel : _______________________________________
Bulletin à retourner (ou sur papier libre) au :
Musée national de Préhistoire
Service des publics, de l’action culturelle et de la communication
1, rue du Musée - 24620 Les Eyzies-de-Tayac

Photos : MNP Les Eyzies – Distr. RMN – Ph. Jugie, J-Ch. Garcia, H. Duday, Musée de Tautavel | Conception : Fred Tep | Impression Grapho 12

Tarifs*

Expositions - visites - conférences - activités

Exposition permanente
Plus de 18 000 objets exposés
Le parcours muséographique propose une approche complète du Paléolithique, 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)

Pour en savoir plus : des documents d’aide à la visite et des livrets-jeux pour
les enfants sont disponibles gratuitement à l’entrée de chaque exposition.

Visite commentée | 1h30 / tous publics

Une approche générale des collections permanentes sous la conduite
d’un conférencier de la Réunion des musées nationaux - Grand-Palais.
Plein tarif : 10 €, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 13 ans.

Dimanche en famille | Une fois par mois
• « 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 !
Plein tarif : 8 €, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 13 ans.

• « Tranche de Musée » | 14h30 | 1h / tous publics

Décembre et mars : De Néandertal à Cro-Magnon, rupture ou continuité ?
Janvier et avril : L’art des abris
Février et mai : Les territoires des hommes préhistoriques
Plein tarif : 8 €, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 13 ans.

• « P comme Préhistoire » | 16h | 1h / de 5 à 7 ans / 6 €

Visite insolite pour les plus petits où se mêlent mime, écriture et comptines.

Conférence | Samedi 15 décembre | 17h (organisée par la SAMRA)
À la conquête du feu. Allumer le feu depuis 400 000 ans.
Bertrand Roussel, Directeur-Adjoint du Musée d’Archéologie de Nice,
Docteur en Histoire de l’Art et Archéologie, option Art et Civilisations
de la Préhistoire. Entrée libre.

La Nuit européenne des Musées | samedi 18 mai

À cette occasion, de nombreuses surprises
vous seront réservées tout au long de la
soirée pour le plus grand plaisir des petits
et des grands…
Entrée gratuite de 18h à 23h.

Expositions temporaires
La conquête de l’ouest - Il y a un million d’années en Europe

Prolongation jusqu’au 31 janvier 2013
Les nouvelles données collectées ces
vingt dernières années ont renouvelé les
connaissances sur les premières occupations
humaines de l’Europe de l’ouest et plus
particulièrement de la France. Cette exposition
présente les diverses étapes de cette conquête
en soulignant des aspects technologiques,
environnementaux et culturels.
Galet aménagé acheuléen, calcaire, Caune de l’Arago, -450 000 ans

Les premières nécropoles
Jusqu’à fin 2013

À la fin des temps glaciaires, entre 10 000
et 6 000 ans avant notre ère, les sociétés
de la préhistoire se modifient. Période de
transition climatique et environnementale, le Mésolithique s’accompagne de
mutations culturelles importantes qui se
perçoivent notamment dans de nouveaux
rapports des hommes à leurs ancêtres.
Nécropole de la Vergne (Charente-Maritime), Mésolithique

Préhistoire et art contemporain,
une histoire d’hommes

Regards croisés sur les collections du
Frac Aquitaine et du Musée national
de Préhistoire
2 mars - 20 mai

Thomas Hirschhorn, Lascaux III, 1997, Collection Frac Aquitaine

Croiser la collection du Fonds régional d’art contemporain
d’Aquitaine et celle du Musée national de Préhistoire met en
évidence une constance des préoccupations et gestes entre
artistes d’aujourd’hui et hommes de la Préhistoire. Cette
pérennité se découvre au fil des activités quotidiennes mais aussi
dans les moyens d’expression à vocation plus symbolique. Ces
correspondances mettent au jour des sujets toujours actuels sur
lesquels le temps n’a pas d’emprise.
Avec les œuvres issues de la collection du Frac Aquitaine de Ch. Boltanski, B. Dezoteux, Ch.
Doucet, F. Duprat, A-M. Durou, E. Garouste & M. Bonetti, T. Hirschhorn, L. Lauras, L. Le Deunff, R. Lericolais, E. Poitevin, C. Raguet, E. Sottsass, et une œuvre de C. Henrot prêtée par la
galerie Kamel Mennour.

Collections à la loupe…
Le renne… ressource et source d’inspiration
Lors de la dernière glaciation, de nombreux
troupeaux de rennes parcouraient les
plaines d’Europe de l’Ouest. Véritable
garde-manger vivant, l’animal chassé a
fourni à nos ancêtres des peaux pour se
vêtir ou se loger, de la graisse pour s’éclairer
et se chauffer, mais aussi des os et des bois
pour confectionner des armes, des outils, ou
des parures. Essentiel à la vie quotidienne, il
occupe également une place à part dans l’univers
symbolique des chasseurs-cueilleurs
du Paléolithique supérieur.
Renne de Norvège (taxidermie)
Ce programme semestriel propose un
ensemble d’activités offrant un aperçu du
lien entre l’Homme et cet animal providentiel.

Activités (réservation recommandée)
Un document libre d’accès intitulé « Collections à la loupe… »
accompagne les visiteurs sur ce parcours thématique et un livretjeux se trouve à la disposition du jeune public.

Visite découverte | 1h / tous publics

Un parcours thématique dans les collections permanentes pour
découvrir le renne et sa place dans les sociétés du Paléolithique.
Plein tarif : 8€, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 13 ans.

Le Printemps des Poètes | du 9 au 24 mars
À l’occasion de cette quinzaine consacrée à l’art poétique, des lectures
de textes accompagneront les visites découvertes.

Visite ludique Sur la piste des rennes | 1h / > 8 ans / 6 €

Pars à la découverte du renne et de sa place dans le monde de CroMagnon.
Groupes limités à dix personnes.

Atelier Dessine-moi un renne ! | 1h / > 7 ans / 6 €

Observe des gravures réalisées par les Cro-Magnons, reproduis-les sur
plaquette et mène une enquête sur ce qu’elles peuvent t’apprendre.
Groupes limités à dix personnes. Les participants conservent leur réalisation.

Préhisto’Marionnettes Caribou d’choux | 1h / 3-7 ans / 6 €

Découvre les animaux de la Préhistoire à travers un petit spectacle de
marionnettes. Groupes limités à dix enfants accompagnés de leurs parents.

Conférence | Jeudi 27 décembre | 15h30

Les Innus et le Maître des Caribous : l’univers symbolique des derniers
chasseurs de rennes du subarctique québécois.
Renaud Lippé, Docteur en Préhistoire, Université Bordeaux I, Docteur
en Histoire, Université de Montréal. Entrée libre

Journées sur le renne | Week-end de Pâques
Tous publics

• Conférence | Dimanche 31 mars | 15h30
Les sociétés de chasseurs d’il y a 20 000 ans : Le Renne, le meilleur
ami de l’Homme.
Laure Fontana, Chargée de recherche CNRS – UMR 7041, Equipe
« Archéologies environnementales », Maison de l’Archéologie
et de l’Ethnologie R. Ginouvès - Nanterre. Entrée libre

• Dimanche 31 mars et lundi 1er avril | 10h-12h ; 14h-17h
Démonstrations d’artisanat sur bois de renne.
Nicolas Audebert, expérimentateur en archéologie.
Animation gratuite après acquittement du droit d’entrée.

Harpon, bois de renne, Laugerie-Basse (Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne), Magdalénien

Conférence | Dimanche 5 mai | 15h30

L’image du renne dans l’art préhistorique.
Patrick Paillet, Maître de conférences au Muséum national d’Histoire
naturelle (Paris). Entrée libre

Parcours inter-sites | 8 mars et 3 mai / tous publics

Un itinéraire sur les traces du renne qui conduit le visiteur de l’abri
de Laugerie-Haute aux collections du musée.

• 14h | Abri de Laugerie-Haute : une riche exploitation du
renne autant pour la vie quotidienne que pour les manifestations artistiques
Réservation auprès de l’accueil de la grotte de Font-de-Gaume
Plein tarif : 7,50 €, tarif réduit sous condition, gratuit pour les moins de 18 ans.

• 15h30 | Visite découverte au Musée national de
Préhistoire
Plein tarif : 8 €, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 13 ans.

Cycle Ciné’Renne

En période de vacances scolaires, projection à l’auditorium du
musée de films ethnographiques et documentaires sur le renne.
Animation gratuite après acquittement du droit d’entrée.

AGENDA
DU 1ER AU 21 DÉCEMBRE
Visite commentée
FR
Les lundis
Les mercredis, jeudis et vendredis
EN
Les lundis
Visite découverte
FR
Les lundis et vendredis
Atelier Dessine-moi un renne !
FR
Les mercredis
Visite ludique Sur la piste des rennes
FR
Les mercredis
Sam 15
Conférence (organisée par la SAMRA)

10h45
14h15
14h15
16h
11h
16h
17h

SPÉCIAL VACANCES DE NOËL - DU 22 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER
Visite commentée
FR
Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis 14h15
Atelier Dessine-moi un renne !
FR
Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis
11h
Visite ludique Sur la piste des rennes
FR
Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis
16h
Préhisto’ marionnettes Caribou d’choux
FR
Samedi 29 et dimanche 30/12
15h
Ciné’Renne Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis 11h/16h
Jeu 27/12
Conférence
15h30
Dim 30/12 Dimanche en famille 
11/14h30/16h
DU 7 JANVIER AU 15 FÉVRIER
Visite commentée
FR
Les lundis
10h45
Les mercredis, jeudis et vendredis
14h15
EN
Les lundis
14h15
Visite découverte
FR
Les lundis et vendredis
16h
Atelier Dessine-moi un renne !
FR
Les mercredis
11h
Visite ludique Sur la piste des rennes
FR
Les mercredis
16h
Dim 27/01 Dimanche en famille 
11h/14h30/16h
SPÉCIAL VACANCES D’HIVER - DU 16 FÉVRIER AU 17 MARS
Visite commentée
FR
Les lundis, mercredis, jeudis, vendredis
Atelier Dessine-moi un renne !
FR
Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis

14h15
11h

Visite ludique Sur la piste des rennes
FR
Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis
16h
Ciné’Renne Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis 11h/16h
Dim 24/02 Dimanche en famille 
11h/14h30/16h
Ven 08/03
Parcours inter-sites
14h/15h30
Dim 17/03 Dimanche en famille 
11h/14h30/16h
DU 18 MARS AU 12 AVRIL
Visite commentée
FR
Les lundis
Les mercredis, jeudis et vendredis
EN
Les lundis
Visite découverte
FR
Les lundis et vendredis
Atelier Dessine-moi un renne !
FR
Les mercredis
Visite ludique Sur la piste des rennes
FR
Les mercredis
31/03 & 01/04 Journées sur le renne

10h45
14h15
14h15
16h
11h
16h
*

SPÉCIAL VACANCES DE PRINTEMPS - DU 13 AVRIL AU 12 MAI
Visite commentée
FR
14h15
Les lundis, mercredis, jeudis, vendredis
Atelier Dessine-moi un renne !
FR
Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis
11h
Visite ludique Sur la piste des rennes
FR
Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis
16h
Ciné’Renne Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis 11h/16h
Dim 28/04 Dimanche en famille 
11h/14h30/16h
Ven 03/05
Parcours inter-sites
14h/15h30
Dim 05/05 Conférence
15h30
DU 13 MAI AU 31 MAI
Visite commentée
FR
Les lundis
10h45
Les mercredis, jeudis et vendredis
14h15
EN
Les lundis
14h15
Visite découverte
FR
Les lundis et vendredis
16h
Atelier Dessine-moi un renne !
FR
Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis
11h
Visite ludique Sur la piste des rennes
FR
Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis
16h
Sam 18/05 La Nuit européenne des musées
de 18 à 23h
Dim 19/05 Dimanche en famille 
11h/14h30/16h
* Horaires d’ouverture du musée

