
UNE EXPOSITION ORIGINALE QUI QUESTIONNE 
L’ESPÈCE HUMAINE EN MÊLANT ART ET SCIENCE. 
Longtemps considéré comme un être primitif, Néandertal 
est aujourd’hui reconnu comme un humain à part entière. 
Soutenue par un graphisme coloré et illustré, l’exposition 
instaure un dialogue entre la réalité des faits scientifiques 
et l’image de Néandertal véhiculée par ses différentes 
représentations, notamment artistiques. 

NÉANDERTAL,
L’EXPO

LE TEMPS D’UNE ESPÈCE

Quel a été le degré de métissage 
entre Néandertal et Homo sapiens ? 
Quelles ont été les causes  
de son extinction ?  
Des installations audiovisuelles 
proposent de répondre  
à ces questions et présentent 
plusieurs hypothèses scientifiques.

LE TEMPS D’UNE VIE
 

L’exposition décrypte  
la morphologie de Néandertal  
et atteste de ses pratiques 
culturelles : rites funéraires, 
cannibalisme, ou encore  
expressions artistiques.

LE TEMPS D’UNE JOURNÉE

Comment vivait l’Homme 
de Néandertal ? Grâce  
à une scénographie immersive 
et la reconstitution d’un site 
archéologique à l’échelle 1, son 
quotidien est décrypté et interprété 
pour comprendre les grands traits 
de sa culture et la relation 
à son environnement.

EXPOSITION ITINÉRANTE

Une exposition produite en 2018 par le Muséum national d’Histoire naturelle, sur une surface initiale de 650 m² 
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LES EXPOSITIONS DU MUSÉUM 
S’ADAPTENT À VOS MURS !

ACCUEILLIR UNE ADAPTATION 
SUR MESURE

ACCUEILLIR  
LA PETITE FORME

La Petite Forme est une synthèse de l’exposition 
originale, présentée sous la forme  
de 11 panneaux graphiques. Elle permet 
d’accueillir un support de médiation de qualité 
sur une thématique originale. Elle comprend :

  La fourniture des panneaux graphiques sous 
forme de fichiers numériques, prêts à imprimer 
  Des outils de médiation autour de l’exposition : 
fiches et dossier pédagogiques
  La fourniture des audiovisuels et multimédias, 
à diffuser sur vos écrans (en option)

80 À 1 000 M² 30 À 100 M²

COMMENT ACCUEILLIR L’EXPOSITION NÉANDERTAL ?

POUR NOUS CONTACTER

itinerances@mnhn.fr

Il s’agit d’une adaptation scénographique ou 
graphique de l’exposition originale,  
qui comprend :

  La cession de droits d’utilisation du concept 
muséographique et scientifique
  La fourniture des contenus sous forme 
de fichiers numériques (programme 
muséographique, textes en français et en anglais, 
ressources audiovisuelles et multimédias) 
  Des objets muséographiques et des objets 
à toucher 
  Un accompagnement muséographique  
à l’adaptation du projet 
  Des outils de médiation autour  
de l’exposition : fiches et dossier pédagogiques
  Des ressources en programmation scientifique 
et culturelle autour de l’exposition

4 multimédias interactifs
3 audiovisuels
7 objets muséographiques
7 objets à toucher
4 prototypes de fossiles

L’EXPO EN QUELQUES CHIFFRES

POUR EN SAVOIR PLUS

www.mnhn.fr/fr/expositions-itinerantesCrédit photos :
© M.N.H.N / J.-C. Domenech


