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www.musee-archeologienationale.fr

Musée d’Archéologie nationale - Domaine national 
de Saint-Germain-en-Laye

Château - place Charles de Gaulle
78 105 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

RER A : Saint-Germain-en-Laye

Ouvert tous les jours de 10h à 17h
sauf le mardi et les 25 décembre  et 1er janvier

Droit d’entrée à l’exposition, tarif unique : 4,5 €

S p e c ta c l e

« la Femme Bison et autres contes de la préhistoire »
dès 8 ans,

Par le récit, Corinne Duchêne, conteuse professionnelle, évoque l’art pariétal, 
la représentation des animaux et le rapport homme-animal chez les chasseurs 
de la Préhistoire. 

« Deux sœurs sans famille sont protégées par un ours qui les a accueillies 
dans sa grotte et nourries. Poussés par la faim, des chasseurs pistent l’ours et 
découvrent les deux femmes. L’ours va alors se sacrifier pour que les enfants 
mangent sa chair noire, prennent sa force et deviennent des hommes coura-
geux… ». Ce récit, « Les sœurs solitaires et l’ours gris », a été recueilli auprès des 
Indiens Ntlakyapamuk du Canada.

Le dimanche 8 janvier à 15h dans la chapelle du château. Spectacle gratuit*

* informations et réservations au 01 34 51 65 36
ou reservation.man@gmx.fr



- Visite guidée, public adulte (dès 13 ans), durée 1h

Les lundis, jeudis et vendredis à 15h45 (sauf vacances scolaires), les samedis et 
dimanches à 14h (consulter l’agenda).

- Visite guidée, public familial dès 7 ans, durée 1h

Les mercredis et week-end et tous les jours pendant les vacances scolaires 
d’hiver (consulter l’agenda).

- Visite-atelier de modelage « Modèle ton ours ! »* pour les 6/12 ans, durée 2h
L’atelier permet de découvrir l’ours représenté sur différents supports, 
art  pariétal, art mobilier, en partie ou dans sa totalité. Les participants sont ame-
nés à s’imprégner des peintures, gravures, modelages retrouvés sur différents 
sites présentés dans l’exposition et à exécuter des croquis. Puis à partir de ces 
croquis, ils réalisent un modelage d’ours en terre en salle d’atelier.

Les 17, 19, 24 et 26 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre, 7 et 22 
janvier à 14h30.

- Visite-atelier « peindre en tribu ! »* dès 6 ans en famille, durée 2h*
Faire une visite de l’exposition et un atelier pour partager un moment parents-
enfants. Découvrir tous ensemble l’ours dans l’art préhistorique. Les grands-pa-
rents sont aussi les bienvenus !
De très bons artistes ces hommes préhistoriques ! Quels décors ! À vous de re-
trouver les gestes et les méthodes en réalisant une œuvre inspirée des modèles 
exposés dans les collections.

Le 5 novembre à 10h30, le 13 novembre à 14h30, les 3 décembre, 7 et 15 jan-
vier à 10h30.

 - Visite guidée en LSF, public familial dès 7 ans, durée 1h

Les dimanche 20 novembre, dimanche 18 décembre 
 et le dimanche 15 janvier à 15h ou sur réservation*

  - Visite guidée tactile, public mal et non-voyant et public en situa-
tion de handicap mental, dès 7 ans, durée 1h

Les samedi 10 et dimanche 11 décembre à 11h et à 15h  
ou sur réservation*

a u t o u r  d e  l’ e x p o S i t i o n
d u  1 6  o c t o B r e  2 0 1 6  a u  3 0  j a n v i e r  2 0 1 7

* informations et réservations au 01 34 51 65 36
ou reservation.man@gmx.fr

Droit d’entrée à l’exposition, tarif unique : 4,5 €.  
Visites guidées : 4,5 €, ateliers : 10 €

Préparez votre venue en consultant l’agenda des activités :
www.musee-archeologienationale.fr

ou au 01 34 51 65 36

- Conférence : « Ours chassés, Ours imaginés : aux origines d’un mythe pré-
historique  », par Cristina SAN JUAN-FOUCHER ingénieure/préhistorienne du 
MCC au SRA-DRAC Occitanie / UMR Traces Univ.Toulouse Jean Jaurès,

Le dimanche 6 novembre 2016 à 15h dans l’auditorium du musée

Au cœur du XIXe siècle, la polémique fait rage et divise la communauté scienti-
fique, entre les partisans de la coexistence de l’homme et des grands mammi-
fères fossiles disparus et les détracteurs de l’Homme antédiluvien.
Dans ce contexte, l’Ours des cavernes, dont les ossements sont découverts par 
centaines dans plusieurs grottes pyrénéennes (Massat, Lherm, Gargas…), devient 
une figure primordiale : quelques objets précieux récupérés dans les premières 
fouilles préhistoriques de la région permettent d’établir la contemporanéité 
entre ce grand animal éteint et nos ancêtres chasseurs.
Cette conférence rappelle la signification particulière que les pionniers de la Pré-
histoire ont accordée aux vestiges et aux représentations du fauve emblématique 
des Pyrénées et présente un panorama des figurations d’ursidés dans l’art paléo-
lithique.

- Conférence : « Bestiaires, symboles et chimères dans l’art des chasseurs 
paléolithiques  » par Jean-Michel Geneste, directeur des recherches archéolo-
giques de la grotte Chauvet-Pont d’Arc, 

dimanche 4 décembre à 15h dans l’auditorium du musée.

DéCOUVREz L’éDITION NUMéRIqUE DE L’ExPOSITION :

une application interactive et ludique à utiliser en famille !
Disponible gratuitement pour les tablettes iOs et Androïd !
Flasher le qR code
 ou saisir l’url : http://tinyurl.com/MAN-ours2016


