


L’EXPOSITION 

Loin des clichés de l’homme des cavernes, les récentes recherches archéologiques 
tendent à révéler de manière objective l’histoire et la vie de l’Homme de Neandertal 
et de l’Homme moderne en Alsace. 

Nomades chasseurs-cueilleurs, ces deux humanités semblent opter pour un mode 
de vie similaire et pourtant leurs techniques de fabrication d’outils, leurs pratiques 
de la chasse et l’organisation de leur campement sont sensiblement différentes.

Destinée aux néophytes comme aux spécialistes, l’exposition est agrémentée de 
cartes, d’images de fouille, d’illustrations et de reconstitutions d’objets facilitant la 
compréhension du propos et celles des vestiges présentés. 



FICHE TECHNIQUE

Exposition itinérante
Délai minimum de présentation : 2 mois 
L’exposition peut être louée sur demande par toutes structures intéressées : mairies,  

bibliothèques, musées, structures administratives accueillant des publics, offices du tourisme, 

associations, etc.

PUBLICS CIBLÉS
Conçue pour mettre en valeur les nouvelles découvertes archéologiques alsaciennes sur le territoire, 

l’exposition s’adresse tant aux néophytes curieux qu’aux amateurs et spécialistes tout en étant 

accessible au grand public, aux familles et aux scolaires.

COMPOSITION DE L’EXPOSITION 
Surface d’exposition minimum : 70 m²

2 vitrines de 120 x 60 cm et 92 cm de hauteur ;

2 vitrines de 120 x 60 cm et 112 cm de hauteur ;

9 panneaux autoportants de 80 x 200 cm ;

3 panneaux autoportants de 200 x 200 cm ;

70 objets environ sont présentés dans les vitrines dont des vestiges archéologiques comme des bois 

de renne, dent de mammouth, outils en pierre taillés, bloc gravé et une dizaine de reconstitutions 

expérimentales telles qu’un propulseur, une sagaie ou un harpon.

1 parcours numérique interactif téléchargeable sur téléphone et tablette. Archéologie Alsace met éga-

lement à disposition une tablette numérique à destination des visiteurs ne possédant pas le matériel 

nécessaire.

COÛT DE LOCATION
1 000 € TTC

ASSURANCE
Valeur d’assurance évaluée à environ 18 000 €

TRANSPORT ET INSTALLATION
Le transport des objets ainsi que le montage et le démontage de l’exposition sont assurés par 

Archéologie Alsace.

CONTACT

Delphine Casappa

Chargée de la valorisation 
des sites et des collections

03 90 58 55 39 

delphine.casappa@
archeologie.alsace
 



MÉDIATION ET EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES
Une présentation de l’exposition et de ses outils pédagogiques par les médiateurs d’Archéologie 

Alsace est proposée au personnel en charge des actions de médiation de la structure d’accueil.

Une mallette pédagogique sur le thème du Paléolithique et du Mésolithique en Alsace est mise à 

disposition. Elle comprend des reconstitutions d’objets, des fiches descriptives pour chaque objet, une 

brochure de synthèse de la période, des puzzles et des illustrations.

Un livret a également été créé pour le jeune public et les familles afin de rendre l’exposition plus 

ludique. Le fichier numérique peut être fourni à la structure d’accueil.

Des actions de médiation (visites, ateliers, etc.) peuvent être réalisées par un agent d’Archéologie 

Alsace moyennant un coût supplémentaire à la location de l’exposition.

SUPPORTS DE COMMUNICATION
Les textes et iconographies sont fournis à la structure d’accueil pour la réalisation des supports 

de communication (affiche, carton d’invitation, etc.). Des modèles déclinant la charte graphique 

d’Archéologie Alsace peuvent également être fournis sur demande.


