


   

 
 
 
 

Carnac, le 30 mars 2015 
 

 
 

Communiqué de presse 

 Inauguration Exposition « CALLAÏS »    

 
Le Mercredi 1er avril à 18h30, le Musée de Carnac lèvera le voile sur l’exposition 
« Callaïs. La parure en variscite et turquoise du Néolithique européen » en 
présence des participants au colloque international du même nom, qui se 

tiendra au Casino Barrière les 1er et 2 avril 2015. 130 personnes sont 
attendues, parmi lesquelles 40 chercheurs venant spécialement de la France 

entière mais aussi d’Espagne, du Portugal et de Bulgarie. 
 
 

Déroulement de la soirée au Musée : 
*18h30-19h : Accueil par les organisateurs du colloque. Guirec Querré (Université 

Rennes), Serge Cassen (CNRS) et Emmanuelle Vigier (Musée de Carnac) seront présents 
dans les salles du musée afin de répondre aux questions des participants. 
*19h : Discours. Interviendront successivement : Emmanuelle Vigier (Directrice du 

Musée de Préhistoire de Carnac), Alain Villes (Conservateur en chef au Musée 
d’Archéologie Nationale), Evelyne Schmitt (Conseiller Musée DRAC Bretagne), Loïc 

Houdoy (Adjoint en charge de la Culture, Ville de Carnac). 
*19h15-20h30: Cocktail espagnol aux couleurs de la callaïs 
 

 
Contenu de l’exposition : Intégrée au parcours des collections permanentes, cette 

exposition réunira 450 perles ou pendeloques en variscite sur les 830 recensées dans le 

quart nord-ouest de la France. Seront également présentés 350 objets archéologiques 

contemporains des bijoux en « callaïs » ainsi qu’une série d’échantillons géologiques. 

Ces derniers ont été collectés par l’équipe de géologues de l’Université de Rennes. Ils 

sont issus des gisements de péninsule Ibérique où la variscite fut exploitée au Ve 

millénaire avant d’être diffusée jusqu’aux rivages morbihannais.  

 

L’exposition reprendra les grands thèmes développés lors du colloque. Elle s’articulera en 

6 thèmes : 

*Les premières découvertes de parures en « callaïs » en Morbihan au XIXe siècle  

*La minéralogie et les conditions de formations géologiques de la variscite 

*Les méthodes d’analyse 



   

*Les gisements de variscite exploités au Néolithique en Espagne 

*L’utilisation des perles et pendeloques (rôle social, fonction funéraire et 

symbolique) et les contextes de découvertes 

*La variscite après le Néolithique 

 

Prêts d’objets : Musée d’Archéologie Nationale (Saint-Germain-en-Laye, Yvelines), 

Musée Dobrée/Grand Patrimoine de Loire-Atlantique (Nantes), Musée de Vannes/Fonds 

Société Polymathique du Morbihan, Musée de Gavà (Barcelone), Musée de Normandie 

(Caen), Lithothèque de l’Université de Rennes/Laboratoire d’Archéosciences, Service 

Régional d’Archéologie de Bretagne (DRAC), Service Régional d’Archéologie des Pays de 

la Loire (DRAC), collections privées. 

 

Dispositifs de médiation : Des vidéos et des modules multimédia présenteront la 

chaîne de fabrication des parures et les contextes archéologiques de découverte. Des 

visites thématiques ainsi que des démonstrations de réalisation de perles en pierre 

(polissage, perforation) auront lieu tous les week-ends dans les salles du musée. 

 

Boutique musée/Produits dérivés : Des cartes postales seront spécialement éditées 

à l’occasion de l’exposition ainsi que des répliques de bijoux en callaïs (colliers, boucles 

d’oreilles). 

 
Durée de l’exposition : 1er avril-2 novembre 2015 

 

Organisateurs : 

 Laboratoire Archéosciences (Université de Rennes 1) 
 Laboratoire de recherches archéologiques (Université de Nantes) 

 Musée de Préhistoire James Miln-Zacharie Le Rouzic (Ville de Carnac) 

 
Soutien financier Exposition : Ville de Carnac, DRAC Bretagne, Conseil général du 

Morbihan 
 

Informations : www.museedecarnac.com ou Accueil du Musée de Carnac/tél.  
02 97 52 22 04 
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Photographies pour la presse - Libres de droit pendant la durée de 

l’exposition 

 

Les photographies ci-dessous sont disponibles sur demande à l’adresse mail suivante : 

contact@museedecarnac.fr .  

Merci de préciser en objet « Photos expo ». 

 

Analyse de perles avec l’accélérateur de 

particules AGLAE (Centre de Recherche et 

de Restauration des Musées de France). 

Photo G. Querré 

Gisement de variscite d’Encinasola 

(Espagne, Andalousie). Photo G. Querré 

Pendeloque et perles en variscite provenant du 

Tumulus d’Er Grah (Locmariaquer), vers 4500 – 

4300 av. J.-C. Photo N. Mather ©Collections du 

Musée de Préhistoire de Carnac 

Perles et pendeloques en « callaïs » provenant du 

Tumulus Saint-Michel (Carnac), vers 4500 av. J.-C. 

Photo O. Caijo ©Collections du Musée de 

Vannes/Fonds SPM. 



 
 
 
 

 
 

 

Vues de l’exposition 
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