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28 MARS 2018 – 7 JANVIER 2019

L’EXPO
NÉANDERTAL 



“Sous-homme”, “être bestial”, “simiesque”, depuis sa découverte en 1856, 
l’Homme de Néandertal a été victime d’une sorte de racisme que les 
reconstitutions et les représentations artistiques ou populaires ont,  
pendant très longtemps, appuyé. Continuant parfois de le faire !

À l’aune des recherches récentes, deux fils, l’un scientifique, l’autre artistique, 
s’entremêlent et tissent une trame qui dévoile l’environnement et le mode 
de vie de notre cousin Homo neanderthalensis, mais aussi ses aptitudes 
physiques, ses capacités intellectuelles, ses pensées métaphysiques,  
au vu de ses productions culturelles.

L’objectif est de déconstruire ces mythes trop souvent négatifs, associés  
à un être singulier, et d’en réhabiliter l’image en rappelant que Néandertal 
fut avant tout : grand chasseur, habile artisan, être social, animé  
de pensées symboliques, veillant sur ses proches et enterrant ses morts. 
Bref, un être humain à part entière.

NÉANDERTAL 
L’EXPO



SORTIE

ENTRÉE

Néandertal a vécu dans différents 
milieux en Eurasie continentale (du Pays 
de Galles à l’Altaï) et au Proche-Orient, 
entre environ - 350 000 et - 35 000 ans. 

Une telle longévité atteste à elle seule 
de ses capacités d’adaptation et de  
ses savoir-faire au sein d’environnements 
variés sous des climats changeants, 
parfois extrêmes, peuplés d’animaux 
impressionnants.

Pour comprendre son quotidien,  
un site archéologique à l’échelle 1,  
“La Folie” (Poitiers), est ici reconstitué.  
Découvert en 2004 par Laurence 
Bourguignon, de l’Inrap (Institut 
national de recherches archéologiques 
préventives), ce vestige de campement 
est remarquable par sa mise en 
évidence de structures d’habitat,  
ce qui est rarissime, encore plus pour  
un site de plein air. Présentée comme 
si la fouille était en cours, avec son 
mobilier original, et enrichi par des 
outils, des armes, des aliments, cette 
reconstitution permet d’appréhender  
le mode de vie de Néandertal.

LE TEMPS  
D’UNE JOURNÉE

NÉANDERTAL 
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SORTIE

ENTRÉE

Les fossiles originaux de Néandertal  
sont ici rassemblés afin d’être comparés 
aux reconstitutions réalisées par des 
artistes depuis la découverte en 1856 
d’une partie de son squelette dans  
la grotte Feldhofer (Allemagne). 

Certains, dont sa calotte crânienne, 
ont rarement été exposés, tandis que 
d’autres, tels les vestiges de la sépulture 
de Spy (Belgique), n’ont été prêtés 
qu’une seule fois.

À première vue, Néandertal nous 
ressemble. Mais il possède des 
différences significatives qui lui confèrent 
ce physique singulier, même si son 
apparence varie de l’Europe occidentale 
au Proche-Orient. Ses caractères 
morphologiques sont en tout cas le fruit 
d’un long processus évolutif qui aurait 
débuté il y a environ 400 000 ans.

Par ailleurs, ces fossiles offrent des clés 
de compréhension des rites funéraires 
et des expressions artistiques de 
Néandertal. Ils attestent également  
de sa pratique du cannibalisme mais 
aussi de sa faculté à une pensée 
symbolique.

LE TEMPS  
D’UNE JOURNÉE

LE TEMPS 
D’UNE VIE

TOUT EN MUSCLES !

UN ARTISAN HORS PAIR ?

RITES FUNÉRAIRES 
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SORTIE

ENTRÉE

Pendant les plus de 300 000 ans de 
son existence, l’Homme de Néandertal 
a produit des cultures lithiques très 
diverses, au même titre que ses 
contemporains.

Par ailleurs, il possédait des caractères 
morphologiques propres mais aussi 
communs avec ses ancêtres et avec 
l’Homme moderne, dont la mise en 
place est le résultat d’un long processus 
évolutif. Si l’identité de son ancêtre 
est encore débattue, d’après les 
récentes analyses génétiques, Homo 
heidelbergensis serait un bon candidat.

Au Proche-Orient, Néandertal et 
l’Homme moderne “archaïque” se sont 
métissés, sans doute entre - 80 000 et  
- 60 000 ans. En effet, Néandertal n’était 
pas la seule espèce humaine présente 
sur terre à son époque : l’Homme 
moderne “archaïque” peuplait ainsi  
le Proche-Orient mais aussi l’Afrique  
et l’Asie, l’Homme de Florès, l’Asie du 
Sud-Est, l’Homme de Denisova, l’Altaï…

Puis, il y a environ 30 000 à 35 000 ans, 
l’espèce Homo neanderthalensis s’est 
progressivement éteinte. Toutefois…  
La paléogénétique nous le démontre :  
nous avons (presque) tous en nous 
quelque chose de Néandertal.

LE TEMPS 
D’UNE VIE

LE TEMPS 
D’UNE ESPÈCE

LES OUTILS, MARQUEURS DE CULTURE

HYPOTHÈSES D’UNE DISPARITION

UN HOMME, UN VRAI !

AILLEURS DANS LE MONDE ?  
LES AUTRES HUMANITÉS

TOUS MÉTIS ?

NÉANDERTAL AUJOURD’HUI
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VISITES GUIDÉES
“Néandertal, le temps d’une journée,  
le temps d’une vie, le temps d’une 
espèce” 
Tous les samedis à 15h 
Qui était Néandertal ? À quoi  
ressemblait-il  ? Comment vivait-il ?  
Quels étaient ses rites ? 
Pourquoi a-t-il disparu ? etc… 
Tarif : 5€/personne
Durée : 1h30

ATELIERS ENFANTS
“Bacs à fouilles”
Les enfants explorent un sol habité par 
nos ancêtres préhistoriques, s’initient 
aux gestes de la fouille comme des 
archéologues.
Tarif : 8€/enfant 
Durée : 2h

LIVRET-JEU 7-11 ANS
Aidez Charlie, apprentie archéologue
à en savoir plus sur Néandertal ! 
Jeux d’observation et énigmes :  
explorez l’exposition et découvrez les 
métiers de l’archéologie en s’amusant.
Livret-jeu gratuit à retirer à l’accueil 
billetterie

ANIMATIONS GRATUITES 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles au Centre de ressources  
(1er étage).
Ma science animée
Tous les dimanches à 15h 
À partir de courts-métrages d’animation  
en lien avec l’exposition Néandertal,  
petits et grands explorent de façon  
ludique l’histoire et l’évolution de 
l’Homme. 
Durée : 30 min.

Décrypt’images
Tous les mercredis à 15h (hors vacances 
scolaires) 
Découvrez la Préhistoire de manière  
originale ! Parmi les films sélectionnés  
en lien avec l’exposition Néandertal,  
devenez familiers des films documen-
taires et de fiction.
Durée : 45 min.

Regards de dessinateurs :
Néandertal en BD
Rencontrez les illustrateurs et auteurs  
de BD qui travaillent sur la préhistoire  
et les périodes historiques anciennes.
Durée : 1h

Rendez-vous de la SAMH  
Tout un programme de rencontres  
et de conférences avec des spécialistes  
de préhistoire et d’anthropologie  
culturelle et biologique…

PUBLICATIONS
Disponibles à la boutique du Musée  
de l’Homme. 

Catalogue de l’exposition
Cet ouvrage, richement illustré, fait l’état 
des lieux des connaissances actuelles
sur Néandertal. 
Coédition Muséum national d’Histoire 
naturelle / Gallimard
192 pages, 180 illustrations, 25,00 €

Album jeunesse  
Néandertal et moi
Cet album jeunesse dresse un portrait 
inédit de Néandertal, grâce à une icono- 
graphie riche et humoristique et des 
textes décalés. 
Coédition Muséum national d’Histoire 
naturelle / Éditions Courtes et Longues
Illustrations : Betty BONE 
88 pages, 50 illustrations, 19,50 €

INFORMATIONS
MUSÉE DE L’HOMME
17, place du Trocadéro - Paris 16e 
Le Musée de l’Homme est ouvert  
tous les jours sauf le mardi,  
de 10h à 18h. Fermé le 1er janvier,  
le 1er mai et le 25 décembre.
01 44 05 72 72
museedelhomme.fr

TARIFS
Billet couplé “Collections  
permanentes/la Galerie de l’Homme  
et exposition temporaire”
Plein tarif : 12€ - Tarif réduit : 9€
Billetterie en ligne :  
billetterie.museedelhomme.fr

ACCESSIBILITÉ 

Le parcours est accessible aux  
personnes à mobilité réduite.
Des visites en LSF, en LPC et des visites  
sensorielles sont proposées.

SUIVEZ-NOUS
De nombreux rendez-vous 
sont programmés pendant toute  
la durée de l’exposition :  
conférences, rencontres, etc.  
Suivez toute l’actualité de l’exposition sur : 
#ExpoNeandertal
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28 MARS 2018 – 7 JANVIER 2019

PLAN  
DE L’EXPOSITION

AUTOUR DE L’EXPO

DES ANIMAUX ET DES HOMMES POUR APPRENDRE EN S’AMUSANT :  
DÉCOUVREZ L’EXPOSITION EN FAMILLE  
DE MANIÈRE LUDIQUE.

 Le bon éclat au bon endroit ! 

 Une odeur de brûlé…

 Top Chef Néandertal 

 Face-à-face 

 Prête-moi ta plume….

 Une affaire de famille 

TOUS AUX ABRIS
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TOUT EN MUSCLES !

UN ARTISAN HORS PAIR ?

RITES FUNÉRAIRES 
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HYPOTHÈSES D’UNE DISPARITION

UN HOMME, UN VRAI !

AILLEURS DANS LE MONDE ?  
LES AUTRES HUMANITÉS

TOUS MÉTIS ? 
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À NE PAS MANQUER :  
NE MANQUEZ PAS LES PIÈCES LES PLUS  
REMARQUABLES DE L’EXPOSITION.

  La fuite devant le mammouth,  
huile sur toile de Paul Jamin 

  Ensemble lithique, fouille du site de Poitiers  
dit “la Folie” (Vienne)

  Crâne de Néandertal découvert en 1856,  
en Allemagne

  Crâne de l’homme de la Chapelle-aux-Saints 
(Corrèze) 

 Racloir en cristal de roche

 Ensemble de parures d’Arcy-sur-Cure (Yonne)

  Crâne et squelette du site de La Ferrassie  
(Dordogne)

  Crâne de Néandertal (site de Spy, Belgique)

  Buste d’homme de Néandertal  
de Joanny Durand

  Dent de Denisova (moulage)

  Sculpture d’une Néandertalienne, réalisée par 
Elisabeth Daynès, habillée par agnès b. 

Découvrez une sélection de Bandes Dessinées en 
lien avec Néandertal. RDV au Centre de ressources, 
situé au 1er étage du musée, pour prolonger votre 
visite de l’exposition en consultant plus d’ouvrages.

Ce guide de visite a été réalisé avec le soutien 
de la Société des amis du Musée de l’Homme

Une exposition conçue par le Musée de 
l’Homme – Muséum national d’Histoire naturelle 
en partenariat avec l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Inrap)
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VISITES GUIDÉES
“Néandertal, le temps d’une journée,  
le temps d’une vie, le temps d’une 
espèce” 
Tous les samedis à 15h 
Qui était Néandertal ? À quoi  
ressemblait-il  ? Comment vivait-il ?  
Quels étaient ses rites ? 
Pourquoi a-t-il disparu ? etc… 
Tarif : 5€/personne
Durée : 1h30

ATELIERS ENFANTS
“Bacs à fouilles”
Les enfants explorent un sol habité par 
nos ancêtres préhistoriques, s’initient 
aux gestes de la fouille comme des 
archéologues.
Tarif : 8€/enfant 
Durée : 2h

LIVRET-JEU 7-11 ANS
Aidez Charlie, apprentie archéologue
à en savoir plus sur Néandertal ! 
Jeux d’observation et énigmes :  
explorez l’exposition et découvrez les 
métiers de l’archéologie en s’amusant.
Livret-jeu gratuit à retirer à l’accueil 
billetterie

ANIMATIONS GRATUITES 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles au Centre de ressources  
(1er étage).
Ma science animée
Tous les dimanches à 15h 
À partir de courts-métrages d’animation  
en lien avec l’exposition Néandertal,  
petits et grands explorent de façon  
ludique l’histoire et l’évolution de 
l’Homme. 
Durée : 30 min.

Décrypt’images
Tous les mercredis à 15h (hors vacances 
scolaires) 
Découvrez la Préhistoire de manière  
originale ! Parmi les films sélectionnés  
en lien avec l’exposition Néandertal,  
devenez familiers des films documen-
taires et de fiction.
Durée : 45 min.

Regards de dessinateurs :
Néandertal en BD
Rencontrez les illustrateurs et auteurs  
de BD qui travaillent sur la préhistoire  
et les périodes historiques anciennes.
Durée : 1h

Rendez-vous de la SAMH  
Tout un programme de rencontres  
et de conférences avec des spécialistes  
de préhistoire et d’anthropologie  
culturelle et biologique…

PUBLICATIONS
Disponibles à la boutique du Musée  
de l’Homme. 

Catalogue de l’exposition
Cet ouvrage, richement illustré, fait l’état 
des lieux des connaissances actuelles
sur Néandertal. 
Coédition Muséum national d’Histoire 
naturelle / Gallimard
192 pages, 180 illustrations, 25,00 €

Album jeunesse  
Néandertal et moi
Cet album jeunesse dresse un portrait 
inédit de Néandertal, grâce à une icono- 
graphie riche et humoristique et des 
textes décalés. 
Coédition Muséum national d’Histoire 
naturelle / Éditions Courtes et Longues
Illustrations : Betty BONE 
88 pages, 50 illustrations, 19,50 €

INFORMATIONS
MUSÉE DE L’HOMME
17, place du Trocadéro - Paris 16e 
Le Musée de l’Homme est ouvert  
tous les jours sauf le mardi,  
de 10h à 18h. Fermé le 1er janvier,  
le 1er mai et le 25 décembre.
01 44 05 72 72
museedelhomme.fr

TARIFS
Billet couplé “Collections  
permanentes/la Galerie de l’Homme  
et exposition temporaire”
Plein tarif : 12€ - Tarif réduit : 9€
Billetterie en ligne :  
billetterie.museedelhomme.fr

ACCESSIBILITÉ 

Le parcours est accessible aux  
personnes à mobilité réduite.
Des visites en LSF, en LPC et des visites  
sensorielles sont proposées.

SUIVEZ-NOUS
De nombreux rendez-vous 
sont programmés pendant toute  
la durée de l’exposition :  
conférences, rencontres, etc.  
Suivez toute l’actualité de l’exposition sur : 
#ExpoNeandertal
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AUTOUR DE L’EXPO

Ce guide de visite a été réalisé avec le soutien 
de la Société des amis du Musée de l’Homme

Une exposition conçue par le Musée de 
l’Homme – Muséum national d’Histoire naturelle 
en partenariat avec l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Inrap)




