Le Conseil général de Seine-et-Marne fête les 30 ans
du musée départemental de Préhistoire d’lle-de-France
Dimanche 19 juin 2011 à partir de 09h30 - Nemours
Le musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France, chef-d’œuvre de l’architecte Roland Simounet, a
trente ans !
A cette occasion, le Département propose, dimanche 19 juin 2011, une journée consacrée au bilan des
recherches archéologiques de ces 30 dernières années en Île-de-France et, à 19h, un grand spectacle
dans le parc du musée.
Une riche programmation accompagne les 30 ans du musée tout au long de l’année 2011 : après le livre de photographies
et l’exposition (présentée jusqu’au 10 août) de Rip Hopkins Un âge de Fer et de Béton, et avant la grande exposition
consacrée aux reconstitutions anatomiques d’Elisabeth Daynès (à partir du 1er octobre), le Conseil général commémore de
nouveau cet anniversaire le 19 juin 2011.
Au cours de cette journée, le public pourra 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’architecte du musée et aux 30 ans du bâtiment, la première des conférences traitera de
l’architecture du musée.
A 19h, la Compagnie Tout Samba’L enchantera petits et grands avec le spectacle Exilod et le jardinier.
Enfin, à partir de 20h30, chacun est convié à pique-niquer dans le parc du musée (chacun amène son panier!).
Programme des conférences:
9h30
Accueil
9h45
Ouverture de la journée par Lionel Walker, vice-président du Conseil général de Seine-et-Marne, chargée du tourisme, des
musées et du patrimoine
10h
L’architecture du bâtiment et Roland Simounet par Vincent Cornu, architecte DPLG et professeur à l’école d’architecture
de Paris-La Villette
11h
Les chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire par Boris Valentin, maître de conférences à l’Université de Paris 1
15h
Les premiers paysans du Néolithique par Daniel Mordant, conservateur du patrimoine honoraire
16h
De l’âge du Bronze à l’âge du Fer par Daniel Simonin, régisseur des collections du musée départemental de Préhistoire
d’Île-de-France
17h
Les Gaulois d’Île-de-France par 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

Le musée départemental de Préhistoire d'Ile-de-France : retour sur 600 000 ans d’histoire
Le musée se trouve au cœur d’une forêt pittoresque qui abrite plusieurs sites préhistoriques. Le bâtiment, Monument
Historique et labellisé « Patrimoine du XXe siècle », est l’œuvre de l’architecte-urbaniste Roland Simounet. La texture de
béton brut, en harmonie avec les blocs de grès du parc, les grandes façades vitrées et les patios qui évoquent la flore des
grandes périodes chronologiques instaurent un dialogue constant entre nature et architecture.
Le musée retrace les grandes étapes de la Préhistoire et de la Protohistoire, des plus anciens chasseurs jusqu’à la fin de
l’Âge du Fer, et présente la richesse archéologique du Bassin parisien. Le travail de fouille des archéologues est évoqué à
travers des moulages de sols. Une grande barque carolingienne de 14 mètres de long (IXème siècle après J.-C.),
découverte en 1992 dans un ancien bras de la Seine, complète la visite. Partez à la découverte de l’évolution des
populations franciliennes, des premiers indices de la présence de l’Homme jusqu’à la conquête romaine.

INFORMATIONS PRATIQUES
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 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, et jusqu’à 18h en juillet et août. Fermé les
1er mai, 25 décembre et 1er janvier.



offre de visite
 Individuels :
- Visites libres aux horaires d’ouverture des musées.
 groupes (adultes, jeune public et scolaires) :
- Visites libres aux horaires d’ouverture des musées. Prévenir à l’avance le musée.
- Visites guidées et animations sur réservation. Durée : visite de 1h ou visite de 2h.



Accueil personnes handicapées
- 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 boucle magnétique pour personnes malentendantes appareillées.
- Parcours découverte des collections au moyen de 7 boîtes tactiles avec livret d’accompagnement en Braille et en
gros caractères pour mal et non voyants (sur réservation).
- Visites adaptées aux personnes en situation de handicap mental et visuel sur réservation.



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

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

