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Les expositions temporaires
Une nouvelle saison pour le musée
2021 fut une année anniversaire pour le Musée de Préhistoire. Il redémarre sur une nouvelle décennie avec la restitution de certains
projets entamés en 2021 comme le nouvel espace de médiation : Le Préhistosite des gorges du Verdon.
Au cours d'une année quelque peu écourtée et devant le succès remporté par ces expositions, le Musée de Préhistoire a décidé de
prolonger leur présentation et ainsi de maintenir la dimension anniversaire de sa programmation pour une saison encore...

BIENVENUE CHEZ LES PRÉHISTOS
Du 2 février au 15 décembre
Plébiscitée par le public en 2021, la famille Préhistos est encore au msuée cette année ! Elle vous invite à
découvrir son quotidien avec enthousiasme !
A l'intérieur de leur maison, vous allez mieux comprendre le mode de vie d'une famille préhistorique pas
comme les autres. L'histoire de leurs origines, ce qu'ils mangent, comment ils s'habillent et se parent, se logent
et chassent. Des couteaux à nos colliers, c'est le moment de prendre conscience et soin de l'héritage de nos
ancêtres.
Une création du Département de Saône-et-Loire, Musée de Préhistoire de Solutré, adaptation du Musée de Préhistoire
des gorges du Verdon.

PRÉHISTO'ART DU VERDON
Du 2 février au 15 décembre
Découvrez une sélection d'oeuvres artistiques contemporaines réalisées dans le cadre de la manifestation
l'Art de Mai autour de la Préhistoire. 20 ans de créations originales inspirées par le musées et ses collections.

DU MUSÉE À LA FOUILLE - 10 ANS DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'ARCHÉOLOGIE DU 04
https://www.museeprehistoire.com/one-thousand-millennia/understand-at-the-museum/temporary-exhibition

.

Du 2 février au 30 mai
Au travers de nombreux chantiers archéologiques le Service Départemental d'Archéologie du 04 participe
depuis 10 ans au développement des connaissances sur le passé du territoire, de la Préhistoire aux Temps
modernes. L'exposition présente ce travail de recherches, en mettant en valeur certaines des plus
importantes découvertes archéologiques qui apportent un nouveau regard sur l'histoire ancienne des Alpes
de Haute-Provence.
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Accroche

Une immersion ludique et décalée pour découvrir le quotidien d'une famille
préhistorique.

https://www.museeprehistoire.com/one-thousand-millennia/understand-at-the-museum/temporary-exhibition
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