A l’occasion de la Fête de la science 2013 et en résonance avec l’expositionévénement «Chasses Magiques», le réseau Passerelles patrimoine propose :

«Dans la peau de mon renne»
Conférence-projection

avec Sylvie Beyries, ethnoarchéologue (CEPAM/CNRS)

Mercredi 16 octobre 2013, à 20h30
Vallon-Pont-d’Arc (salle du château-mairie)
Entrée libre
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Renseignements : Centre Européen de Recherches Préhistoriques
Tel. : 04 75 31 17 68 - cerpv.pontdarc@wanadoo.fr

Dans la peau de mon renne

Film de Sylvie Beyries, ClaudineKarlin et YouryTchesnokov
Les populations nomades ou sédentaires de Sibérie ont développé une société et une économie entièrement tournées vers l’élevage du renne. L’animal structure tous les aspects
de la vie. Il est à la fois moyen de subsistance et moyen d’échange. Sur lui reposent les
croyances et l’organisation de la vie sociale, à tel point que l’on parle de véritable « système
renne ». L’observation des populations sibériennes actuelles offre l’occasion aux ethno-archéologues d’approcher ce qu’a pu être la vie des chasseurs de rennes nomades de la Préhistoire. Certes, plusieurs millénaires séparent les populations sibériennes actuelles des
gens du Paléolithique. Mais l’observation de ces groupes permet de mieux saisir, dans des
milieux au climat rude, quelles contraintes ont pu peser sur les groupes humains anciens
et quelles opportunités ont pu s’offrir à eux. L’étude de ces populations, qui témoignent
d’une adaptation de l’homme à son environnement, est d’autant plus importante que ces
cultures sont menacées par les bouleversements économiques et climatiques actuels.

□ Conférence-projection de Sylvie Beyries, ethnoarchéologue, directrice de recherche
CEPAM-CNRS, le mercredi 16 octobre 2013, à 20h30 à Vallon-Pont-d’Arc (Salle du château-mairie) - Entrée libre.
□ Séances scolaires le jeudi 17 octobre 2013 (dans les établissements - Gratuit sur
réservation)

Organisation : Passerelles patrimoines, le réseau de médiation des patrimoines naturels et
culturels de l’Ardèche méridionale. www.passerelles-patrimoines-ardeche.com
Partenaires : CEPAM-CNRS – les Amis du musée d’Orgnac – Centre Européen de Recherches
Préhistoriques de Vallon-Pont-d’Arc – Cité de la Préhistoire – Pays d’art et d’histoire du
Vivarais méridional – Syndicat de gestion des gorges de l’Ardèche
Manifestation organisée à l’occasion de la Fête de la science et dans le cadre de la programmation associée à l’exposition « Chasses magiques, les arts premiers dialoguent avec la
Grotte Chauvet » accueillie au château de Vogüé jusqu’au 3 novembre 2013.

Renseignements : CERPV. Tél. : 04 75 31 17 68 - cerpv.pontdarc@wanadoo.fr

