LES EXPOSITIONS PASSÉES

NEANDERTAL, L'EUROPÉEN
De novembre 2014 à novembre 2015, l'homme de Neandertal, notre plus proche parent disparu, a été mis
à l'honneur au musée. Cette exposition se voulait un bilan de l'état des connaissances sur cet homme
fossile. Petit retour en arrière sur une année 2015 marquée par cet homme d'un autre temps.

Exposition « Neandertal, l'Européen »
Du 15 novembre 2014 au 8 novembre 2015
Que savons-nous aujourd'hui sur Neandertal ?

Illustration B. Clarys.
©CLARYS-FLEURUS

Montée pour la première fois à Namur (Belgique) en 2010 et 2011, cette exposition invite à la rencontre d'une f
ascinante humanité, antérieure à la nôtre, qui s’est éteinte il y a environ 30 000 ans.
Que savons-nous de ces Hommes de Neandertal, dont l’évolution commence il y a quelque 500 000 ans en Eur
ope ? En s'appuyant sur les données issues des nouvelles méthodes de recherche, l'exposition tente notammen
t de faire le point sur l'anatomie, le mode de vie et la disparition de ces hommes préhistoriques.

Au musée de Préhistoire d'Île-de-France
À Nemours, l’exposition est illustrée et enrichie par des collections de célèbres sites préhistoriques français em
pruntées dans différents musées, notamment au musée national de Préhistoire (Histoire de l’humanité avant l’a

URL de la page : https://www.musee-prehistoireidf.fr/fr/neandertal-leuropeen

pparition de l’écriture. Par usage et extension, discipline scienti que qui étudie cette période. ) (Les Eyzies-de-T
ayac).
Le musée présente, en partenariat avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), les
sites régionaux découverts ces dernières années. D'autre part, il mettra l’accent sur le nouveau (et déjà célèbre)
site d’Ormesson en Seine-et-Marne (fouilles CNRS) qui présente un niveau contemporain de l’homme de Neand
ertal.

NEANDERTON, une expérience inédite
Vivez une expérience récréative grâce au "Neanderton" !
Après une prise de vue de pro l, un logiciel de traitement d'images transformera votre visage en Homme ou Fe
mme de Neandertal. Vous pourrez alors sauvegarder votre portrait en vous l'envoyant par e-mail. Un souvenir u
nique de votre venue au musée.
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