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Dès le mercredi 2 février 2022

Bienvenue chez les Préhistos
Exposition temporaire
Le Musée de Préhistoire prolonge son année anniversaire en maintenant cette exposition ludique et décalée, pour petits et grands, qui
propose une mise en scène originale et immersive en collaboration avec le département de Saône-et-Loire et le Musée de Préhistoire de
Solutré.

ne pas mettre de titre à ce niveau car il est caché

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 et, 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.

Découvrez les coulisses du montage de l'exposition en vidéo !

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

Informations pratiques
https://www.museeprehistoire.com/toute-lactualite/bienvenue-chez-les-prehistos-2

.

• Fermeture hebdomadaire les mardis hors période de vacances scolaires
• Ouverture de 10h à 18h en mars et de 10h à 19h de avril à juin, fermeture des caisses à 17h30
• Tenez-vous au courant de notre actualité sur nos réseaux : Facebook ,

Twitter et

Instagram https://twitter.com/MPrehistoire
•

Plus d'informations : 04 92 74 09 59 ou

contact@museeprehistoire.com
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