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Communiqué de presse
Il y a 20 ans, le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon était inauguré à Quinson,
dans les Alpes de Haute-Provence. Considéré à ce jour comme l’un des plus grands
musées de Préhistoire d’Europe et construit par l’architecte Norman Foster, il offre au
public le résultat de plus de 50 ans de fouilles archéologiques dans le Verdon. En 20
ans d’ouverture, le musée a accueilli plus de 1 500 000 visiteurs.
Pour célébrer cet événement, le musée et le Conseil départemental proposent,
jusqu’au 15 décembre 2021, une exposition décalée en collaboration avec le Musée
de Préhistoire de Solutré : « Bienvenue chez les Préhistos ». Cette exposition fait
découvrir aux visiteurs la vie quotidienne des Préhistos, une famille imaginaire vivant à
la Préhistoire, à travers une mise en scène immersive, ludique et originale.
À l’intérieur de leur maison, le public peut comprendre le mode de vie d’une famille
préhistorique pas comme les autres. En effet, les visiteurs sont invités à fouiller les
tiroirs, ouvrir les placards et explorer leur maison. Au fil des différentes pièces, ils
peuvent découvrir l’histoire des origines de cette famille, ce qu’ils mangent, comment ils
s’habillent et se parent, se logent et chassent.
Des couteaux à nos colliers, cette exposition invite les visiteurs à prendre conscience et
soin de l’héritage de nos ancêtres.
Exposition temporaire jusqu’au 15 décembre 2021
Une création du Département de Saône-et-Loire,
Musée de Préhistoire de Solutré.
Scénographie originale de l’Atelier des Charrons,
reprise et adaptée par
le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon

C’était le 28 avril 2001...
Le 28 avril 2001, le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon ouvrait ses portes pour
la première fois au public. Ce sont les fouilles archéologiques menées de 1957 à 1971
dans le Verdon qui sont à l’origine de sa construction. Celles-ci ont permis la découverte
d’une soixantaine de sites préhistoriques.
Un chantier archéologique initié par EDF qui, en prévision de la construction des
barrages hydroélectriques de Sainte-Croix-du-Verdon, Quinson et Gréoux-les-Bains,
lança une campagne de repérage des réseaux karstiques pour évaluer les risques liés
à la mise en eau du barrage de Sainte-Croix. Henry de Lumley, Jean Courtin et feu
Charles Lagrand, tous trois chercheurs au CNRS, étaient chargés de ce vaste chantier.
Les résultats de leurs fouilles ont révélé une grande quantité d’objets archéologiques
et permis l’acquisition des données scientifiques essentielles à la connaissance des
populations préhistoriques provençales. L’intérêt patrimonial et scientifique de ces
collections a abouti à la création du Musée de Préhistoire des gorges du Verdon.
20 ans au service de la culture et de la recherche scientifique
Avec ses 4 274 m2 de surface d’exposition, le Musée départemental de Préhistoire des
gorges du Verdon est l’un des plus grands musées d’Europe consacrés à la Préhistoire.
En 20 ans, il a acquis une importante notoriété auprès du grand public grâce à ses
expositions temporaires renouvelées chaque année, aux conférences qu’il accueille
régulièrement, mais aussi grâce à sa participation à des événements scientifiques
nationaux et internationaux autour de l’archéologie.
Depuis son ouverture en 2001, le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon a
accueilli près de 150 000 personnes qui ont aussi bien visité l’exposition permanente
et les expositions temporaires que le village préhistorique et la grotte de la Baume
Bonne, classée Monument historique. En 2020, le musée a modifié son accueil pour
moderniser sa billetterie et son espace boutique. Les visiteurs sont toujours accueillis
à l’entrée par le désormais célèbre troupeau d’animaux préhistoriques, composé d’un
mammouth laineux, d’un rhinocéros laineux, d’un renne, d’un tigre à dents de sabre et
d’un mégacéros.

Une exposition originale et décalée
pour tous les sapiens
Pour cette année anniversaire, le Musée de
Préhistoire vous présente une exposition ludique
et décalée pour petits et grands, qui propose
une mise en scène originale et immersive en
collaboration avec le département de Saône-etLoire et le Musée de Préhistoire de Solutré.
Home sweet hom[m]e
Dans le décor vintage d’une maison familiale, le
visiteur est immergé dans une Préhistoire plus
proche, plus humaine et plus concrète.
Le mobilier, chiné et recyclé, s’offre à l’exploration
et à la manipulation.
Silex et fourchette
Au fil des différentes pièces de la maison, le public
découvre le mode de vie de la famille Préhistos
: l’histoire de leurs origines, ce qu’ils mangent,
comment ils s’habillent, se parent et chassent.
Des couteaux à nos colliers, cette exposition
invite les visiteurs à prendre conscience et soin de
l’héritage de nos ancêtres.
Une exposition proposée par :
Le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
Le Conseil départemental des Alpes de haute
Provence
En collaboration avec :
Le Musée de Préhistoire de Solutré
Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson
Le département de Saône-et-Loire
Scénographie originale de l’Atelier des Charrons
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