Melun, le 16 décembre 2008
La publicité est au musée départemental de Préhistoire d'Ile-de-France
jusqu’au 1er mars 2009

Exposition « Archéopub - La survie de l'Antiquité dans les objets publicitaires
Mais que font une boîte de boules « Quiès », un porte-clef du bonhomme « Antar », des dinosaures en
plastique, un savon « Cléopatra », un paquet de cigarettes « Gauloises » et des centaines d'autres objets
de ce type au musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France ? Chacun présente, à sa manière, un
lien avec la Préhistoire ou l’histoire antique et illustre leur emploi dans le domaine bien contemporain de
la publicité.
Car l’Antiquité constitue un réservoir inépuisable d'images et de clichés où la publicité puise abondamment depuis
plus d'un siècle. Car tel est bien le dénominateur commun entre un paquet de cigarettes "Celtiques" ou de
"Gauloises", le savon "Cléopatra", la "Bière des druides" ou "Le Vin des Amphores", pour ne citer que ces
quelques exemples, sur les centaines de documents réunis pour cette exposition.
Les thèmes issus du monde antique fleurissent un peu partout dans notre vie quotidienne à travers la publicité
commerciale. Elle sait faire appel tour à tour à l'Egypte des Pharaons et à ses mystères, à l'image bien ancrée du
Gaulois aux larges moustaches, buveur et ripailleur ou encore à Vercingétorix, héros gaulois par excellence pour
vanter de multiples produits et pousser les consommateurs que nous sommes à les acheter ! Le monde grécoromain - ses sculptures, son architecture et ses nombreuses divinités - est lui aussi largement mis à contribution
et les dénominations à consonance grecque ou latine sont largement représentées au 20e siècle et dans notre
21e siècle débutant. Et que dire de l'univers des dinosaures qui continuent d'envahir, après un film célèbre, notre
vie quotidienne !
Encarts publicitaires, affiches, produits commerciaux ou cadeaux promotionnels ... Chaque objet exposé au
musée de Préhistoire plonge dans notre imaginaire collectif et joue avec les notions d’élégance, de beauté, de
rêve, d’exotisme, de longévité ...
C’est au décryptage de ces images que vous convie avec humour cette exposition !
- Un catalogue de 280 pages abondamment illustré (30€), un livret jeux pour les enfants (gratuit) et un petit journal (gratuit)
accompagnent cette exposition.
- Visites-conférences et accueil des groupes (scolaires, adultes et personnes en situation de handicap) sur réservation au 01
64 78 41 82.
L’exposition « Archéopub - la survie de l’Antiquité dans les objets publicitaires » a été réalisée par le musée
archéologique de la Ville de Strasbourg.

Accréditations presse :
- Contact presse : Nadia Deghirmendjian : 01 64 14 71 15 nadia.deghirmendjian@g77.fr

- Sous-direction des musées départementaux : Nathalie Fourcade :
01 64 87 37 41 - nathalie.fourcade@cg77.fr
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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

Horaires d’ouverture
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.






Collections permanentes et expositions temporaires 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 ou non voyants.
Visites adaptées sur réservation pour les personnes en situation de handicap mental ou visuel.

Droit d'entrée (collections permanente et exposition temporaire) :
> Plein tarif : 3 €
>Tarif réduit : 2 € (de 19 à 25 ans inclus, plus de 60 ans, personnes en situation de handicap 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
Site partenaire de la carte Balad'pass

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