VISITE À DISTANCE

VISITE COMMENTÉE À DISTANCE DE L'EXPOSITION
"LES SÉNONS. ARCHÉOLOGIE & HISTOIRE D'UN PEUPLE
GAULOIS" - 15H

En visio-conférence depuis chez vous, découvrez l'exposition "Les Sénons. Archéologie et Histoire d'un
peuple gaulois". La visite est commentée en direct par un médiateur du musée. Gratuit. Réservation
obligatoire.

04/11/2020
 15h - 16h

 01 64 78 54 80
 Email
 Musée de Préhistoire d'Île-de-France
 Sur réservation
 Gratuit

URL de la page : https://www.musee-prehistoire-idf.fr/fr/ﬁche-evenement/visitecommentee-distance-de-lexposition-les-senons-archeologie-histoire-dun-peuple

La visite à distance : une nouveauté pour le musée
En collaboration avec la société Viséoo, le Musée dePréhistoire (Histoire de l’humanité avant l’apparition de l’é
criture. Par usage et extension, discipline scienti que qui étudie cette période. ) d’Ile-de-France a développé pou
r la première fois une visite virtuelle d’une exposition temporaire.
L’exposition « Les Sénons (Peuple gaulois situé principalement sur une partie des départements de l’Yonne, de l
a Seine-et-Marne et du Loiret. Il a donné son nom à la ville de Sens (Yonne) qui était sa capitale sous le nom d’A
gedincum. ). Archéologie et Histoire d’un peuple gaulois », à l’honneur au musée depuis le 29 février 2020, a été
choisie pour réaliser ce projet. À cet effet, la quasi-totalité de l’exposition a été numérisée, exceptée la partie co
nsacrée aux représentations anciennes des Gaulois (Ce terme désigne les peuples celtes qui résidaient en Gaul
e, c’est-à-dire approximativement sur les territoires actuels de la France, de la Belgique et du Luxembourg, d’un
e partie de l’Allemagne (rive gauche du Rhin) et des Pays-Bas, de la Suisse et de l’Italie du Nord, entre le Ve et
le Ier siècle avant J.-C. ) installée dans le hall du musée.
Grâce à la visio-conférence, pro tez d'une visite à distance commentée en direct par un médiateur du musée !

Pour participer à cette visite commentée à distance, il est indispensable de disposer :


d'une connexion Internet



d'un microphone pour interagir avec le médiateur du musée

Pour pro ter pleinement de la visite, nous vous conseillons par ailleurs :


d'utiliser le plus grand écran à votre disposition



de disposer d'une caméra de manière à faciliter les échanges avec le médiateur du musée

LA VISITE VIRTUELLE DE L'EXPOSITION
Parcourez depuis chez vous l'exposition "Les Sénons. Archéologie & Histoire d'un peuple gaulois".
(https://my.matterport.com/show/?m=AUdv13hYvmd)
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