
 
 

 
 

Communiqué de 
presse 

 
Le ministère de la Culture et de la Communication 

 présente l’exposition 
 

« Fouilles et découvertes au XXIe siècle.  

Regards sur l’Institut national de recherches archéologiques 

préventives » 

du 25 octobre au 9 décembre 2012 

 

 

Créé en février 2002, l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap) célèbre dix années de découvertes. Aujourd’hui, l’Inrap 
est la plus importante structure de recherche archéologique en Europe et 
compte plus de 2 000 collaborateurs. Ils ont diagnostiqué 112 241 hectares 
et conduit 2 237 fouilles en France métropolitaine et dans les DOM. Cette 
intense activité de « sauvegarde par l’étude » du patrimoine archéologique 
affecté par l’aménagement du territoire s’est accompagnée d’une moisson 
de découvertes remarquables et d’un renouvellement considérable de la 
connaissance du passé. 

Cet anniversaire est l’occasion pour le ministère de la Culture et de la 
Communication de présenter cette exposition.  

Conçue par l’atelier Flavie + Paul, l’exposition met en lumière les étapes de 
l’archéologie préventive et propose une approche originale de l’activité des 
archéologues, à travers le regard personnel de ces deux jeunes 
scénographes qui s’arrêtent sur quelques domaines inattendus : les premiers 
peuplements néandertaliens dans le Nord de la France, les pratiques 
funéraires dans l’Antiquité, les prémisses de l’industrie au Moyen Âge, un 
habitat précaire d’esclaves dans l’océan Indien et même… la sculpture 
monumentale soviétique. 

L’exposition bénéficie du mécénat de GRTgaz. 
 
 

Paris, le 26 octobre 2012 
 
 
 
 
 
 
« Fouilles et découvertes au XXIe siècle. Regards sur l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives » 
Du 25 octobre au 9 décembre 2012 
Vitrines du péristyle et de la galerie de Valois 
Ministère de la Culture et de la Communication 
Métro ligne 1 Palais Royal – musée du Louvre / métro ligne 14 Pyramides 
Accès libre tous les jours de la semaine 
Horaires d'ouverture du Palais-Royal : 7h30-20h30 
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