
café 
o’musée
autour de  
L’exposition

L’homme 
est-iL 
un grand 
singe ?
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l’éVolution de l’Homme 
réserVation conseiLLée – sous réserVe des pLaces disponiBLes

Samedi 7 février 2015 de 14h30 à 16h30 :

Quelles sont les traces les plus anciennes, mais aussi les plus 
récentes connues de nos ancêtres communs avec les grands 
singes ? Que signifie hominidés et homininés ? Quel rôle les 
grandes découvertes ont-elles jouées dans notre développe-
ment et inversement ? science-fiction ou évolution : l’espèce 
humaine pourrait-elle être « détrônée » par une espèce plus 
performante ?

entre culture, climat, environnement, biologie, comportement 
social, génétique et technologie, ce débat visera à identifier 
les facteurs de l’évolution et en comprendre les résultats.

archéologues, anthropologues, généticien et primatologue 
s’associent pour déchiffrer, chacun avec ses outils, l’homme 
d’hier et d’aujourd’hui et commencer à apercevoir ensemble 
celui qu’il pourra être demain.

panorama des découVertes 
récentes du paléolitHiQue
réserVation conseiLLée – sous réserVe des pLaces disponiBLes

Samedi 30 mai 2015 de 14h30 à 16h30 :

Quel rôle et importance ont les fouilles archéologiques pré-
ventives dans les découvertes de ces dernières décennies ?  
Quelle place tient le diagnostic archéologique dans la 
connaissance des sociétés anciennes ? Quel état des lieux au 
regard des recherches les plus récentes ?

par une approche technologique, socio-économique et spa-
tiale, ce débat visera à décrypter les modes de vie des pre-
miers hommes sur notre territoire.

archéologues spécialistes du paléolithique à l’inrap, dans 
les services d’archéologie préventive départementaux et au 
cnrs se retrouveront pour comparer leurs données à travers 
la france du paléolithique.

l’art au paléolitHiQue 
réserVation conseiLLée – sous réserVe des pLaces disponiBLes

Samedi 11 avril 2015 de 14h30 à 16h30 :

Qu’est-ce que l’art préhistorique ? Quand l’art apparaît-il ?  
Quelles en sont les plus anciennes traces et par qui ont-elles 
été conçues ? L’art paléolithique est souvent vu comme celui 
des grottes, qu’en est-il exactement ? Quel rôle joue l’art dans 
les sociétés du passé ?

de l’apparition de l’art à son évolution, de ces représentations 
pariétales aux parures, de néandertal à sapiens, ce débat 
visera à comprendre ce mode d’expression si cher à l’homme 
encore aujourd’hui.

préhistoriens spécialistes de l’art au paléolithique, côtoieront 
un artiste contemporain pour une approche croisée des ori-
gines de l’art.

interVenants

cHristopHe abegg 
Primatologue,  
Association Peoples’Natural 
Heritage

eric boëda 
Archéologue,  
UMR 7041 AnTET, Nanterre

pascal depaepe 
Archéologue,  
INRAP, UMR 7194, Département 
de Préhistoire du Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris

marc fellous 
Généticien,  
Université Denis Diderot, Paris

bruno maureille 
Anthropologue biologiste,  
CNRS, UMR5199 PACEA, Pessac 

pascal picQ 
Paléoanthropologue,  
Collège de France 

interVenants

frédéric blaser 
Archéologue,  
INRAP

pierre bodu 
Chargé de recherche,  
CNRS, UMR 7041 ArScAn, 
Ethnologie Préhistorique

Hélène djéma 
Archéologue,  
Service Départemental 
d’Archéologie du Val d’Oise

Héloïse KoeHler 
Archéologue, 
Pôle d’Archéologie 
Interdépartemental Rhénan

sylVain soriano 
Chargé de recherche,  
CNRS, UMR 7041 ArScAn, AnTET

interVenants

Vincent corpet 
Artiste

caroline pescHaux 
Préhistorienne,  
spécialiste de la parure, UMR 7041 
ArScAn, Ethnologie Préhistorique, 
Nanterre

stépHane petrognani 
Préhistorien,  
spécialiste de l’art pariétal, 
UMR 7041 ArScAn, Ethnologie 
Préhistorique, Nanterre

eric robert 
Préhistorien,  
spécialiste de l’art pariétal, MNHN, 
Paris

denis Vialou 
Préhistorien,  
spécialiste de l’art préhistorique, 
MNHN, Paris 

déVeLoppé par cré - compagnie rayon d’écrits (www.rayondecrits.fr) 
en coLLaBoration aVec L’association « dsl95  -dialogue et liberté des sourds en Val d’oise »  
Le café noétomaLaLie signifie :

“exprimer 
en Langue 
des signes 
ce Que 
L’on pense”

café 
noétomaLaLie
Samedi 21 février 2015 de 14hà 17h :

personnes entendantes et personnes sourdes ou malentendantes 
sont invitées, le temps d’un silence, à communiquer et se faire com-
prendre autrement par des animations dont la thématique est liée au 
lieu d’accueil de l’événement : aujourd’hui le musée archéologique 
du Val d’oise.

dans cette situation de devoir communiquer sans la parole, sans 
passer par l’oral mais par le corps, chacun va trouver sa place, s’expri-
mer différemment, s’amuser et finalement, se découvrir.

une visite des collections permanentes du musée par les participants ac-
compagnés d’un interprète clôturera ce moment d’échange particulier.

participantes : colombe barsacQ et isabelle Voiseux
en partenariat avec le parc naturel régional du Vexin français pnrVf
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Musée archéologique du Val d’Oise
Jours et horaires d’ouverture
Tous les jours sauf les mardis, 25 décembre  
et 1er janvier
En semaine : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Samedi, dimanche et jours fériés  
Du 15 mars au 14 octobre : 10h - 12h et 14h - 19h
Du 15 octobre au 14 mars : 13h30 - 18h30

Musée de l’Outil
Rue de la Mairie - 95420 Wy-dit-Joli-Village

Jours et horaires d’ouverture
Du 1er mai au 31 octobre
Mercredi et vendredi : 13h30 - 17h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 14h - 18h30

Musée archéologique 
du Val d’Oise
Place du Château 
95450 Guiry-en-Vexin

Tél. : 01 34 67 45 07 
Fax : 01 34 67 44 55 
musee.guiry@valdoise.fr 
www.valdoise.fr

Banthelu

Charmont

Genainville

Chaussy

Villers-en-Arthies

Vienne-en-
Arthies

Vétheuil

Drocourt

Sailly

Aincourt

Saint-Cyr-
en-Arthies

Arthies

Wy-Dit-Joli-
Village

Magny-en-Vexin

Maudétour-
en-Vexin

Lainville-
en-Vexin

Montalet-
le-Bois

Jambville

Frémainville

Cléry-en-Vexin

Gouzangrez

Commeny

Le Perchay

Santeuil

Chars

Brignancourt

Frémécourt

Us

Ableiges

Guiry-en-Vexin

Musée de l’Outil

Musée Archéologique

D14

D14

Bois de Morval

Site Gallo-Romain

Gadancourt

Avernes
Théméricourt

Vigny

Vers
Paris

Nucourt

Le Bellay-en-Vexin

Neuilly-en-Vexin

MarinesHodent
Ambleville

Omerville

Saint-Gervais

Vers
Rouen

Contact / réservation :  

01 34  67 45 07
Pôle Médiation
musee.guiry@valdoise.fr

Accès
Depuis Paris : 
A15 puis D14
Sortie 17

café 
o’musée
partager 
autrement

afin de retisser des liens avec le milieu scientifique  et d’ouvrir 
leur porte à de nouveaux publics, le musée archéologique et  
le musée de l’outil initient pour vous un rendez-vous d’un genre  
nouveau : le café o’musee. a l’instar des « cafés philo », 
nous vous invitons à partager un moment convivial avec des 
professionnels de la recherche venus d’horizon différents qui 
viendront confronter leurs points de vue sur les questions sou-
levées par l’équipe des musées et celles que vous leur soumet-
trez durant ces deux heures d’échange.

ces café o’musee seront également l’occasion de toucher 
de nouveaux publics, dans une volonté profonde de rendre 
accessible à tous notre offre culturelle et scientifique. cette 
année, il s’agira avec le café noétomalalie* d’une rencontre 
organisée par la cie rayons d’écrits autour de la Langue des 
signes ouverte au public sourds, entendants, adultes, enfants, 
locuteurs ou non de la Lsf suivie d’une visite du musée avec 
un interprète.

* « exprimer en langue des signes de ce que l’on pense »

Les café 
o’musée 
se dérouLent
au foyer ruraL de 
guiry-en-Vexin 
(à côté du musée, 
derrière la mairie)


