en partenariat avec

QUINSON, UN VILLAGE UNIQUE DANS LES
GORGES DU VERDON
Le Verdon est un important gisement préhistorique mis à jour
lors de la construction des barrages de Sainte-Croix et Quinson.
C’est ainsi qu’une soixantaine de sites ont été recensés à la
suite de fouilles archéologiques menées pendant 50 ans. Les
23 et 24 juillet 2016, c’est ce patrimoine archéologique que les
25es Journées de la Préhistoire de Quinson vous proposent de
découvrir. La manifestation est organisée par la commune de
Quinson, le musée de Préhistoire des gorges du Verdon,
EDF et de nombreux partenaires. Au programme : ateliers,
démonstrations, expositions, rencontres avec les scientifiques... Les animations se dérouleront dans différents lieux :
au village de Quinson, au musée, au village préhistorique
reconstitué le long de la digue du Verdon, mais aussi aux
abords du barrage EDF.
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EXPOSITION
Les Huaxtèques, peuple méconnu du Mexique
précolombien
Les Huaxtèques étaient un peuple de sédentaires installés au
nord est du Mexique. Organisés en villages et cités-états
indépendants, ils regroupaient une multitude d’ethnies qui
partageaient des traditions culturelles communes. Les prémisses
de leur culture apparaissent dès 1700 avant J.-C. Celle-ci
connaît son apogée entre les Xe et le XVIe siècles de notre ère.
Malgré les conquêtes aztèques et espagnoles, cette culture
est aujourd’hui encore perpétuée par des groupes d’indiens
huastèques.
Cette exposition archéologique et ethnographique présente
les principales manifestations culturelles des indiens huastèques depuis la période précolombienne jusqu’à aujourd’hui.
En dehors du Mexique, cette exposition temporaire est la
première consacrée à cette culture peu connue. La plupart
des objets empruntés sont exposés et rassemblés pour la
première fois.
EXPOSITION À VOIR DU 1ER JUIN AU 30 NOVEMBRE 2016
AU MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DES GORGES DU VERDON

Détail d’un « masque » en terre cuite. Site de Chak Pet-Loma Real (Tamaulipas). 100 av. J.-C.-200 ap. J.-C.
Photographie Luis Martin Martinez García. © Salvamento arqueológico Puerto Altamira, INAH (État de Tamaulipas,
Mexique).
1-Vase à l’effigie du dieu du vent Ehécatl, céramique peinte. DA 7920.1. Musées de l’Agglomération d’Annecy,
en dépôt au Musée des Jacobins d’Auch ; 2-Figurine masculine en céramique. N°. inv. 012.04.011. Musée des
Jacobins d’Auch ; 3-Tête sculptée en pierre. DA 6275.1 Musées de l’Agglomération d’Annecy, en dépôt au Musée
des Jacobins d’Auch. Photos © Jean-Michel D’Agruma, Conservation départementale Alpes de Haute-Provence.
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L’ AGENDA
VENDREDI 22 JUILLET
Musée à 19h :
Conférence : Il était une fois...la Préhistoire du Verdon, par
Jean Courtin préhistorien et directeur de recherche honoraire au CNRS

SAMEDI 23 JUILLET
Village préhistorique de 14h à 18h :
Démonstrations :
n La fabrication de feu sans allumette
n La préparation d'une cuisson de poterie à la mode préhistorique,
par Guy Mombel, potier de terre à Esparron-de-Verdon
Ateliers :
n Le tir à l’arc et le lancer de sagaie au propulseur
n L’art dans la préhistoire : reconstitutions de peintures
Musée de 10h à 20h :
n Exposition temporaire Huaxtèques, peuple méconnu du
Mexique précolombien
n Exposition permanente sur l’histoire de l’évolution de l’homme
en Provence depuis un million d’années
Parvis du musée à 21h :
Théâtre : Pourquoi j’ai mangé mon père d’après l’œuvre de
Roy Lewis par la compagnie Le Poil De La Bête

DIMANCHE 24 JUILLET
Village préhistorique de 10h à 18h
Démonstrations :
n La fabrication de feu sans allumette
n Les outils taillés
n La poterie modelée par Guy Mombel, potier de terre à
Esparron-de-Verdon
n La cuisine préhistorique (dégustation gratuite)
n L’archerie
n Le tissage
n La fouille archéologique, avec l’INRAP
n La vannerie
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Ateliers :
n Le tir à l’arc et le lancer de sagaie au propulseur
n L’art dans la préhistoire : reconstitutions de peintures
n La parure
n La poterie modelée
Carrefour de la centrale hydroélectrique EDF de 10h à 18h :
n Visite commentée du barrage EDF (merci de vous munir obliga-

toirement de votre carte Nationale d’Identité ou de votre passeport et de
chaussures plates et fermées)

n Rencontre avec EDF pour découvrir le fonctionnement et les
atouts de l'hydroélectrique, et les conseils de prudence en rivière
n Rencontre avec les scientifiques : comment dater un objet
préhistorique ? Comment étudier un silex taillé, un squelette humain ?
n Rencontre avec les partenaires : découvrez la richesse
naturelle, géologique et culturelle du Verdon mais aussi les
Alpes de Haute-Provence et du Var.
Dans le village de Quinson et à côté du musée :

n Visites guidées du village (départ sur le parvis du musée)
n Expositions
n Découverte du patrimoine culturel régional devant la fontaine (rue du Var)
n Photos rétrospectives des 25es Journées de Préhistoire de
Quinson (parvis du musée)
n Présentation des 25 affiches des Journées de Préhistoire
entre le musée et le village préhistorique
Musée de 10h à 20h :
n Exposition temporaire Huaxtèques, peuple méconnu du
Mexique précolombien
n Exposition permanente sur l’histoire de l’évolution de l’Homme
en Provence depuis un million d’années
n Projection gratuite de films sur la Préhistoire et l’archéologie
dans l’auditorium du musée de 10h30 à 18h

Comment ça marche ?
Toutes ces manifestations sont gratuites à l’exception de
l’entrée au musée. L’accès à la conférence et à la pièce de
théâtre est gratuit dans la limite des places disponibles.
Où boire un verre et se restaurer ?
Village de Quinson, cafétéria du musée, buvette au village
préhistorique
Où trouver des toilettes ?
Sur le parking du musée, au musée, au village préhistorique
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VILLAGE
DE QUINSON
Expositions
Installations artistiques
Commerces
et restauration

MUSÉE
Visite des expositions
Projection de ﬁlms
Cafétéria

Les partenaires des Journées de la Préhistoire :
EDF HYDRAULIQUE PACA
EDF exploite 5 barrages et centrales hydroélectriques sur le Verdon. En PACA, EDF hydraulique produit
de l'électricité d'origine renouvelable pour 3 millions de personnes chaque année. EDF sécurise aussi
la ressource en eau pour différents usages : eau potable, eau industrielle, irrigation agricole, économie
touristique, lutte contre les crues et la sécheresse.
LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON, crée en 1997, s'étend sur 188 000 hectares dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Var.
LE CENTRE D’ASTRONOMIE, lieu de culture scientifique basé à St-Michel-l’Observatoire, propose des
séjours scolaires et loisirs sur le thème de la lumière et des étoiles.
LA MAISON RÉGIONALE DE L’EAU, située à Barjols, a pour vocation la diffusion des connaissances auprès
du grand public sur l’eau et les milieux aquatiques.
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CARREFOUR
EDF
Visite commentée
du barrage EDF et rencontre
avec ses exploitants
Rencontre avec
les scientiﬁques
et les partenaires

VILLAGE
PRÉHISTORIQUE
Démonstrations et ateliers
Permanence
sapeurs pompiers
Buvette

LE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE TOULON ET DU VAR, établissement du Conseil départemental
du Var, est situé au cœur du jardin du Las à Toulon.
LE CNRS, avec plus de 1200 unités, est l’un des plus grands centres de recherche scientifique au monde.
L'INRAP a pour mission de réaliser les opérations d’archéologie préventive soit plus de 2000 chantiers par an.
L’INSTITUT DE PALÉONTOLOGIE HUMAINE, fondation de recherche scientifique, est consacrée à l'étude
de la paléontologie humaine et de la Préhistoire.
LE MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE (PARIS) est un établissement français de recherche
et de diffusion de la culture scientifique naturaliste de réputation internationale.
LA DRAC est un service déconcentré du ministère de la Culture et de la Communication dans chaque région.
VERDON SECRET : Découvrez le Verdon au cinéma sur écran géant et en 3D! Des images à couper le
souffle, des excursions pour découvrir le Verdon Secret. Renseignements sur le stand Verdon Secret.
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25es Journées de la Préhistoire de Quinson
Samedi 23 et dimanche 24 juillet 2016
Entrée gratuite au village préhistorique
Visite du musée : 6€ - Gratuit pour les moins de 18 ans
Partenaire des Journées de la Préhistoire
depuis leur création

Office de tourisme
Rue St Esprit - 04 500 Quinson
Tel : 04 92 74 01 12 - www.quinson.fr
Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
Route de Montmeyan - 04 500 Quinson
Tel : 04 92 74 09 59 - www.museeprehistoire.com
Ouvert tous les jours de 10h à 20h en juillet/août

Plan d’accès
Aix-en-Provence : 80 km
Marseille : 100 km
Toulon : 95 km
Nice : 140 km
Manosque : 40 km
Digne : 65 km
Sisteron : 99 km
Avignon : 150 km
Brignoles : 46 km
Draguignan : 52 km

Service communication du Conseil départemental 04 Photos©F.Exubis, J-M d’Agruma, Musée de Préhistoire Imprimerie de Haute-Provence - Tél. 04 92 79 97 17

Renseignements :

