
30 ans  
de Préhistoire en Île-de-France
Des conférences et un spectacle à l’occasion des 30 ans du musée

Musée départemental  
de Préhistoire d’Île-de-France 

Nemours

Dimanche 19 juin 2011

www.seine-et-marne.fr

Invitation



Programme des conférences :

9 h 30 
Accueil

9 h 45	
Ouverture de la journée 
par	Lionel Walker	
Vice-président	du	Conseil	général	de	Seine-et-Marne,	chargé	du	tourisme,	des	musées	et	du	patrimoine

10 h
L’architecture du bâtiment et Roland Simounet
Vincent Cornu		
Architecte	DPLG	et	professeur	à	l’école	d’architecture	de	Paris-La	Villette

	
11 h 
Les chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire
Boris Valentin		
Maître	de	conférences	à	l’Université	de	Paris	1

12 h  – 14h45

Pause-déjeuner (déjeuner libre)

15 h 
Les premiers paysans du Néolithique
Daniel Mordant  
Conservateur	du	patrimoine	honoraire

16 h 
De l’âge du Bronze à l’âge du Fer
Daniel Simonin 
Régisseur	des	collections	du	musée	départemental	de	Préhistoire	d’Île-de-France

17  h 
Les Gaulois d’Île-de-France
Antide Viand 
Responsable	du	Service	archéologique	départemental	des	Hauts-de-Seine

Entrée	libre	sur	réservation	au	01	64	78	54	80	ou	par	e-mail	à		prehistoire@cg77.fr	

En 2011, le musée départemental de 
Préhistoire d’Île-de-France, chef-

d’œuvre de l’architecte Roland Simounet, 
fête ses trente ans !

Une riche programmation accompagne 
cet événement : après l’exposition et le 
livre de photographies de Rip Hopkins 
« Un âge de Fer et de Béton », et avant  
la grande exposition consacrée aux  
reconstitutions anatomiques d’Élisabeth 
Daynès, le musée commémore de nouveau 
cet anniversaire le 19 juin 2011.

Au cours de cette journée, vous pourrez 
suivre une série de conférences dressant 
le bilan des recherches archéologiques 
réalisées ces 30 dernières années en  
Île-de-France, sur une période allant  
du Paléolithique ancien à la fin de l’âge 
du Fer. À noter qu’en hommage à l’archi-
tecte du musée et aux 30 ans du bâti-
ment, la première des conférences trai-
tera de l’architecture du musée.

Puis, à 19h, la Compagnie Tout Samba’L 
vous divertira avec son spectacle « Exi-
lod et le jardinier ». 

Enfin, à partir de 20 h 30, vous êtes tous 
conviés à pique-niquer dans le parc du 
musée (chacun amène son panier !).



Vincent Éblé
Président du Conseil général de Seine-et-Marne

Lionel Walker
Vice-président du Conseil général de Seine-et-Marne  
chargé du tourisme, des musées et du patrimoine

ont	le	plaisir	de	vous	inviter	

à fêter les 30 ans
du musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France

dimanche 19 juin 2011 à 19 heures

Soirée	animée	par	la Compagnie Tout Samba’L,		
avec	le	spectacle	Exilod et le jardinier



Confort de visite

-		Salles	d’exposition	et	collections	permanentes	
avec	aide	(pente	supérieure	à	6%)

-		Prêt	de	fauteuil	roulant	
-		Toilettes	adaptées

Accueil	et	salle	de	conférence	

Offre de visite 

Visites	guidées	et	animations	pour	les	groupes		
sur	réservation	
Coût	en	sus	du	droit	d’entrée	
Se	renseigner	auprès	du	musée

Outils d’aide à la visite 

Parcours	découverte	des	collections	au	moyen		
de	7	boîtes	tactiles	avec	livret	d’accompagnement	
en	Braille	et	en	gros	caractères

Accès 

-		Depuis	Paris	(80	kms)	:	autoroute	A6,		
direction	Lyon	;	sortie	16,		
Montereau-Fault-Yonne/Nemours

-		SNCF	au	départ	de	Paris/Gare	de	Lyon,		
direction	Montargis,		
arrêt	Nemours/Saint-Pierre.		
Transport	urbain	de	la	gare	au	musée		
(sauf	dimanches	et	jours	fériés)

Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France
48 avenue Étienne Dailly - 77140 Nemours

Tél.: 01 64 78 54 80 - Fax : 01 64 78 54 89 - prehistoire@cg77.fr

Ouvert tous les jours, sauf le mercredi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30,  
et jusqu’à 18 h en juillet et août. Fermé les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.

Pour plus de renseignements :  
www.seine-et-marne.fr, rubriques « sortir » et « loisirs/musées départementaux »
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