Communiqué de presse
Melun, le 14/2/2008

Exposition

« Vivre avec les rennes »
Musée départemental de Préhistoire d'Ile-de-France à Nemours
16 février - 27 avril 2008
Le Conseil général de Seine-et-Marne propose, du 16 février au 27 avril 2008 au musée
départemental de Préhistoire d'Ile-de-France à Nemours, l’exposition « Vivre avec les rennes ».
Au travers de textes, de photographies, d’objets et de la reconstitution d’une spectaculaire
tombe gelée de chamane iakoute, c’est la vie des peuples du nord de la Sibérie qui est révélée
au public. Cette exposition est proposée dans le cadre de l’Année polaire internationale.
Cette exposition est l’occasion pour le Conseil général de Seine-et-Marne de s’associer à la quatrième
édition de l’année polaire internationale, placée sous le signe du réchauffement climatique. Le Conseil
général de Seine-et-Marne manifeste ainsi son engagement en faveur du développement durable et de la
protection de la biodiversité et son souci de l'évolution du climat.
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.

Autour de l’exposition, sur réservation (01 64 78 41 82) et dans la limite des places disponibles.
Samedi 29 mars 2008 à 17 h 30 - Conférence-projection de Claudine Karlin, archéologue au CNRS
« Vivre dans la peau de mon renne »
Le renne est au coeur de la culture tchouktche. Sa peau, adaptée pour protéger de la rigueur du climat, est
utilisée pour les couvertures de tentes, la literie, la fabrication des vêtements…Ce film décrit les étapes du
traitement des peaux depuis leur acquisition jusqu’à leur destination finale.
Samedi 26 avril à 20h - Projection-débat
« Les mystères de Kyys la chamane »
La découverte d’une momie de chamane iakoute, enfouie dans le sol gelé de Sibérie, nous plonge dans
le monde fascinant des anciens chamans et des légendes du peuple iakoute.
Une expédition archéologique découvre en juillet 2006, dans la terre gelée de la Iakoutie (Sibérie orientale), une
tombe de chamane, datée de 1728, parmi les mieux conservées de Sibérie. Les scientifiques vont alors tenter
de faire parler la chamane, baptisée Kyys. Scannée, autopsiée, analysée, la momie va peu à peu révéler ses
secrets et nous plonger dans le monde mystérieux des anciens chamans. Le film sera suivi d’un débat animé
par Morgane Gibert, chercheuse au laboratoire d’anthropobiologie de Toulouse (CNRS/Université Paul
Sabatier).
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INFORMATIONS PRATIQUES

Musée départemental de Préhistoire d'Ile-de-France
48 avenue Étienne Dailly
77 140 Nemours
Tél. : 01 64 78 54 80
Fax : 01 64 78 54 89
prehistoire@cg77.fr

Ouverture :
Ouvert tous les jours sauf le mercredi :
- de septembre à juin : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
- en juillet et août : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Offre de visite :
 Salles d'exposition et collections permanentes accessibles avec aide aux personnes en situation de
handicap moteur, toilettes adaptées.
 Accueil et salle de conférence équipés en boucles magnétiques pour personnes malentendantes
appareillées.
 7 boîtes tactiles dans le parcours de visite (collections permanentes) pour personnes non ou mal voyantes.
Accueil des groupes (adultes, jeune public, scolaires et personnes en situation de handicap) sur réservation.

Droit d'entrée visiteurs individuels :
• Plein tarif : 3 €
• Tarif réduit : 2 € (de 19 à-25 ans inclus, plus de 60 ans, personnes bénéficiaires de l’allocation d’adulte
handicapé et leur accompagnateur, bénéficiaires du chèque-vacances)
• Gratuité : moins de 19 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RMI, de l’allocation de partent isolé,
de l’APA et de la CMU, étudiants

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

