


« PRÉHISTOIRE(S), l’enquête » 
et « PRÉHISTOIRE(S), complément d’enquête » :

1 EXPOSITION, 2 LIEUX
Le Pôle International de la Préhistoire présente dans son Centre d’accueil,
du 9 juillet au 12 octobre 2012, la version itinérante de l’exposition 
« Préhistoire(s), l’enquête » conçue par le Muséum de Toulouse. 

A travers cet événement, il s’agit de montrer la Préhistoire dans son prin-
cipe de transversalité, de la confronter aux technologies de pointe et de
valoriser la connaissance du passé de l’humanité. Cette démarche, qui
s’appuie sur la révision des données concernant la double sépulture A de
Téviec (Saint-Pierre-Quiberon, Morbihan), propose au public de se saisir
d’une démarche participative autour d’une véritable investigation.  
Dans le cadre de cet événement, le Musée national de Préhistoire accueille
au sein de son exposition permanente divers ensembles funéraires mésoli-
thiques originaux présentés pour la première fois au public sous le titre : 
« Préhistoire(s), complément d’enquête ».

Partez à la recherche des indices de la préhistoire... et devenez un expert
préhistorique !
« Préhistoire(s), l’enquête » propose au visiteur une manière très
originale d’aborder la préhistoire, en le mettant lui-même dans la peau
d’un archéologue.

Le parcours de l’exposition « Préhistoire(s), l’enquête » s’articule 
autour d’une scène de crime préhistorique vieille de 7 400 ans : 
la double sépulture de Téviec.

Découverte en 1928 au large de Quiberon, elle est au cœur de toutes les
interrogations :

- Qui sont ces deux êtres humains qui ont été enterrés l’un contre l’autre ?
- Pourquoi sont-ils décorés de bijoux et de coquillages ?
- S’agit-il d’un couple ?
- Que leur est-il arrivé ?
- A quelle époque vivaient-ils ?
- A quel âge sont-ils morts ?

Des sciences traditionnelles aux techniques les plus contemporaines dont
se servent les héros de séries télévisées, une multitude d’outils sont au
service des chercheurs et à la portée des grands et des petits, invités à
faire preuve d’observation et de déduction.
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Parking public gratuit, 
19, avenue de la Forge

Coordonnées GPS : N 44° 56.1312 - E  01° 01.1536 

Ouverture : 15 mai au 30 septembre
Tous les jours de 10h à 18h

1er octobre au 14 mai - Tous les jours de 10 h à 17 h - Fermé le samedi

Fermé en Janvier, le 1er mai et le 25 décembre

« PREHISTORY(S), an investigation » And « PREHISTORY(S), further investigation » : 1 EXHIBITION, 2 PLACES
The “Pôle International de la Préhistoire” ’s Welcome Centre is glad to present you, from July the 9th to October the 12th, a travelling version of the exhibition,
made by the Museum of Toulouse :  « Prehistory(s), an investigation ».

This exhibition will explain you the principles of Prehistory, a multi disciplinary Science, comparing it to advanced technologies, and, then, permitting to improve knowledge
about history of Mankind. Based on a data review of Téviec double burial A (Saint-Pierre-Quiberon, Morbihan, France), this thought process invites the audience immerging
itself into a real investigation.  

At the same time, National Museum of Prehistory will present in its collections various original Mesolithic burials presented to the public for the first time an exhibition 
called « Prehistory(s), further investigation ».

You will become a Prehistory expert… looking for clues.

« Prehistory(s), an investigation », is an exceptional way to promote Prehistory, by putting the visitors in the archaeologist’s shoes. 

Visiting this exhibition, « Prehistory(s), an investigation », will lead the visitors on a 7,400-year old prehistoric crime scene : Téviec Double burial.

Discovered in 1928 abroad Quiberon’s Presque-isle, this burial is at the heart of all the questioning :

- Who were these two humans buried one next to the other ?
- Why did they carry jewels and shells ?
- Were them two a couple ?
- What happened to them ?
- At which time did they live ?
- How old were they when they died ?

From traditional sciences to heroes of TV shows’ more contemporary techniques, 
a mass of tools are used by researchers, invited all the visitors to make its own observation and deduction. 

Visitez les deux expositions à tarifs préférentiels
Come and visit both exhibitions with a preferential rate
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