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_
Côte décorée dite « La poursuite amoureuse »  (Isturitz, Saint-Mar-
tin-d’Arberoue, Pyrénées-Atlantiques ) © Loïc Hamon - musée d’Archéo-
logie nationale - domaine national de Saint-Germain-en-Laye

_
En couverture : Tête de bison (Abri Duruthy, Sordes-l’Abbaye, Landes) - 
Collection du site départemental de l’abbaye d’Arthous © Claire Artemiz



Les témoins d’art préhistorique ont toujours fasciné, 
depuis les premières découvertes au cours du XIXe siècle : 
À quoi sert cet art ? Qui l’a fait ? 
À quelle époque ? Et est-ce vraiment de l’art ?

  La dernière exposition en France sur l’art préhistorique 
des Pyrénées date de 1996. Depuis cette rétrospective, qui 
n’avait été présentée qu’au musée des Antiquités nationales de 
Saint-Germain-en-Laye, de nombreuses découvertes sont venues 
enrichir nos connaissances. Les nouvelles méthodes d’études 
et de restitution, comme les fac-similés ou la 3D, permettent 
aujourd’hui de présenter toutes les thématiques portant sur 
l’art préhistorique et proposer des comparaisons entre art 
pariétal, rupestre et mobilier. Cette exposition a pour ambition de 
répondre, ou tenter de répondre, à ces questions, à partir d’un 
nombre exceptionnel d’objets préhistoriques, inédits ou rarement 
montrés au public en France.

_
Chevaux et bisons 
(Ekainberri, Zestoa, 
Gipuzkoa) © Ekain-
berri – Arazi Aranzadi 
UTE
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[ Une exposition du musée d’Aquitaine ]

Commissariat d’exposition :

> Laurent Védrine 
Directeur du musée d’Aquitaine (Bordeaux)

> Vincent Mistrot 
Attaché de conservation au musée 
d’Aquitaine (Bordeaux)

Commissariat scientifique :

> Diego Garate Maidagan 
Instituto Internacional de Investigaciones 
Prehistóricas de Cantabria (Santander)

> Carole Fritz 
Centre de Recherche et d’Etudes 
pour l’Art Préhistorique (Toulouse)

> Olivia Rivero 
Université de Salamanque

> Thierry Aubry 
Musée de Foz Côa

>  Oscar Fuentes 
Centre national de Préhistoire 
(Périgueux)

>  Aurélien Simonet 
Conseil départemental des Landes (Mont-
de-Marsan)



1 _ Des premières 
découvertes 
aux techniques 
actuelles d’études 
et de restitutions

L’une des premières controverses au sujet 
de la Préhistoire porte, au XIXe siècle, sur 
l’ancienneté de l’Homme et sa contemporanéité 
avec des animaux disparus. La découverte, en 
1864, d’un mammouth gravé sur un morceau 
de défense mammouth, établit l’existence 
d’un art préhistorique sur objet. Mais en 1879, 
Marcelino Sanz de Sautuola identifie à Altamira 
les premières peintures pariétales d’âge 
paléolithique et le débat sur leur authenticité 
durera 20 ans, jusqu’à la découverte des 
gravures de la grotte de Pair-non-Pair. 
Depuis, les découvertes se sont accumulées 
et les techniques de recherches se sont 
développées mais, pour des raisons de 
conservation, de nombreuses grottes ont été 
fermées au public. Il a fallu « re-créer » ces 
grottes sous la forme de fac-similés. 

 Cet espace présente aussi les 
techniques d’études actuelles de l’art 
préhistorique, par l’analyse microscopique des 
dessins, le traitement numérique des images, 
la composition chimique des colorants et 
l’expérimentation.

  Que représente l’art pour les groupes 
préhistoriques ? Ce qui fait l’Homme moderne, 
c’est l’art : les différentes théories d’explication 
de l’art préhistorique, depuis sa reconnaissance 
jusqu’aux hypothèses actuelles, seront 
présentées à partir de petites vidéos-interview 
de chercheurs en histoire des sciences, en 
préhistoire ou en histoire de l’art.

_
Cheval gravé 
(Mazouco, Tras os 
Montes, Portugal) 
© M. et M.-C. Groenen 

_
Carnet où François 

Daleau relate la 
découverte des gra-

vures de la grotte de 
Pair-non-Pair (1896) 
© Lysiane Gauthier, 
mairie de Bordeaux
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2 _ Témoins 
de pensées 
symboliques 
vs art préhistorique

L’art figuratif, le travail de l’os, la parure, sont 
des phénomènes qui apparaissent avec l’arrivée 
de l’Homme moderne en Europe à partir de 
45 000 ans avant le présent. Si l’Homme de 
Néandertal est présent depuis près de 
250 000 ans en Europe, les témoins de pensées 
symboliques sont très rares : pigments, 
gravures schématiques, fossiles et minéraux. 
Quelques-uns de ces objets exceptionnels 
proviennent des Pyrénées.

3 _ Les sociétés 
préhistoriques 
dans leur cadre 
climatique et 
environnemental
 Le temps de l’art préhistorique couvre 
plus de 30 000 ans… Il est nécessaire, avant 
de plonger dans les représentations artistiques 
elles-mêmes, de se représenter la vie des 
hommes qui ont vécu durant ces 300 siècles. 
Ces groupes sont des chasseurs-collecteurs 
nomades, la nature, et plus particulièrement la 
faune, fait partie intégrante de leurs cultures, de 
leurs modes de pensées. Cet art est un besoin 
spirituel vital pour ces sociétés où l’artiste a une 
place particulière, privilégiée.
A partir d’une grande carte en relief de 3,50 m 
sur 1,20 m de la zone étudiée (de Siega Verde en 
Espagne au sud, jusqu’au nord de Brassempouy 
en France et de l’Atlantique à la Méditerranée), 
cette carte permettra de situer toutes les 
grottes ornées, les sites d’art rupestre, les 
cours d’eau, l’extension des glaciers et le type 
de végétation lors du maximum glaciaire. Des 
représentations graphiques des variations du 
niveau marin et du climat, des dessins d’artistes 
des paysages passés, une chronologie des 
cultures et des grands styles graphiques seront 
présentés autour de la carte.

_
Renne gravé sur une 
omoplate (Abri 
Duruthy, Sordes-
l’Abbaye, Landes) 
- Collection du site 
départemental de 
l’abbaye d’Arthous 
© Aurélien Simonet

[ Une exposition du musée d’Aquitaine ]



4 _ Les thématiques
Partie centrale de l’exposition, c’est ici que seront présentés les 
chefs d’œuvre de l’art préhistorique provenant de tous les grands 
musées de Préhistoire en France, en Espagne et au Portugal.
Des îlots par thématique (les oiseaux, les poissons, les animaux 
marins…) rassembleront objets d’art originaux, moulages de 
pièces trop fragiles pour voyager, interviews de chercheurs, 
moulages de parois ou de rochers, écrans avec des photos 
d’œuvres pariétales et rupestres… S’y ajouteront des spécimens 
naturalisés pour les espèces les plus courantes (cheval, renne, 
bison…), sous forme de squelettes ou de dessins pour les 
animaux disparus (ours et hyène des cavernes, mammouth…). 
Deux modules participent aussi à ces îlots : un pour les enfants 
avec un parcours dédié (jeux de manipulation, dessins, jeu de 
piste…) et un autre, tactile, pour les non-voyants mais aussi pour 
tous, avec des moulages d’objets qui n’auront pu être empruntés 
pour des raisons de conservation, en taille réelle ou agrandis.
Pour ces groupes, l’Homme fait partie de la Nature et un îlot lui 
sera consacré avec des représentations humaines, des « Vénus » 
et des êtres « mixtes », mi-humains, mi-animaux.
 Le grand public ne connaît souvent de l’art préhistorique 
que les images figurées. La richesse et la variété des décors 
géométriques des objets ornés, les signes peints ou gravés sur 
les parois, sont autant de témoins d’une pensée symbolique riche 
et variée que nous ne réussissons pas encore à interpréter.

_
Cheval bondissant (La Vache, allia, Ariège) © Loïc Hamon, 

musée d’Archéologie nationale - domaine national de Saint-Germain-en-Laye

_
Deux chevaux gravés dans l’argile (Isturitz, 
Saint-Martin-d’Arberoue, Pyrénées-Atlantiques) 
© Olivia Rivero



[ Une exposition du musée d’Aquitaine ]

06 . 07

5 _ Les 
techniques, 
les outils, 
les pigments 
et les supports
Les représentations graphiques, figuratives ou 
non, ne sont pas placées de manière aléatoire 
sur les objets ou sur les parois des grottes. 
L’agencement des œuvres, des signes, répond 
à des règles, à des besoins spirituels que nous 
pouvons approcher même si nous ne pouvons 
les expliquer. Les artistes préhistoriques ont 
utilisé la forme des cavités, des rochers ou des 
objets pour dessiner, peindre, graver. Cet art 
n’est pas forcément fait pour être vu, il peut 
être très difficile d’accès, schématisé, 
peu lisible…
Quels sont les outils des artistes ? Les 
couleurs ? L’étude des techniques utilisées 
par les Hommes préhistoriques permettent de 
distinguer des « maîtres », des « apprentis » et 
des systèmes de transmission des savoirs qui 
se perpétuent sur de nombreuses générations. 

_
Broyeur d’ocre (Altamira, Santillana del Mar, 
Cantabrie) collection du muséum de Toulouse 
PRE.2012.0.610 © Didier Descouens, 
CC BY-SA 4.0

6 _ Un art à part : la musique
 
Conques, flûtes, sifflets, racleurs et rhombes sont autant de témoins matériels 
un art sans trace visible. De nombreux chercheurs s’intéressent désormais aux 
relations entre représentations artistiques et acoustique des grottes. Cet espace 
permet de parler, à travers des recherches en cours, d’expérimentations et 
d’exemples ethnographiques de ce qui devait être une autre façon d’exprimer ses 
croyances.

_
Conque (Marsoulas, Haute-Garonne) collection du muséum de Toulouse PRE.20110.0.1.2 © Didier Descouens, CC BY-SA 4.0

7 _ La parure
 
 La frontière entre art mobilier et parure corporelle n’existe pas au 
Paléolithique : de la simple dent percée, animale ou humaine, jusqu’à la pendeloque 
très richement décorée, la parure est aussi un marqueur culturel et social qui 
nous renseigne sur le fonctionnement des sociétés préhistoriques. Dents percées, 
coquillages marins, objets en ivoire de mammouth, pendeloque en ambre, perles 
ou pendentifs, l’exposition présentera toute la variété des parures connues à la 
Préhistoire. 

_
Pendeloque en forme de 
tête de cheval (Abri Du-
ruthy, Sordes-l’Abbaye, 
Landes) - Collection du 
site départemental 
de l’abbaye d’Arthous
© Aurélien Simonet



_ Autour de 
l’exposition :
Une salle de 60 m² est mise à disposition des 
étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux 
et des étudiants en Préhistoire de l’Université 
de Bordeaux pour un projet artistique autour 
des sensations que peut provoquer la visite de 
grottes ornées.

Une série de bornes interactives « Ailleurs 
dans le monde » (Amérique du Nord, Amérique 
du Sud, Afrique du Nord [Sahara], Afrique 
équatoriale, Afrique australe, Asie centrale, 
Asie orientale, Australie) sera installée. Une 
borne additionnelle sera consacrée à l’art 
pariétal et rupestre contemporain (carrières, 
casernements souterrains de la Première 
Guerre mondiale, rochers sculptés de Rothéneuf, 
gravures contemporaines de Foz Coa et de Siéga 
Verde…).

Une table numérique proposera aux visiteurs 
un atlas des grottes ornées, des zones d’art 
rupestre et des sites ayant fourni des objets 
d’art mobilier. Les musées ouverts au public 
et présentant des collections en lien avec 
l’exposition y seront aussi présentés. Un site 
internet dédié à l’exposition et multilingue 
(français, anglais, espagnol, portugais, basque) 
permettra d’enrichir la communication et la 
médiation de l’exposition à Bordeaux, mais aussi 
lors des autres étapes de l’itinérance.

Les cours intérieures du musée pourront aussi 
accueillir des fac-similés de blocs ornés de la 
vallée du Coa.

Des médiations spécifiques seront proposées 
pour les événements nationaux : Nuit des 
musées, Journée internationale des musées, 
Journées européennes de l’Archéologie, 
Journées européennes du Patrimoine, Fête 
de la Science, Nuit des chercheurs, Journées 
européennes de l’Art Rupestre. 

Entre ces événements, un cycle de conférences 
hebdomadaires et des diffusions de 
documentaires sur grand écran complèteront la 
programmation culturelle autour de l’exposition.

_
Borne du parcours multisensoriel dans la salle 
de Préhistoire © Lysiane Gauthier, mairie de 
Bordeaux
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_ Un parcours 
accessible à tous
Chaque espace de l’exposition comportera 
un module tactile comprenant des moulages 
de pièces archéologiques ainsi que des 
agrandissements pour les pièces les plus 
petites. Des images d’œuvres peintes dans 
les grottes ou gravées sur des rochers seront 
imprimées en relief et permettront l’accès de 
l’art préhistorique aux personnes déficientes 
visuelles. Ces modules seront aussi des points 
d’attractivité pour les personnes voyantes car 
ils fourniront des informations supplémentaires 
comme pour la « Carte d’Abauntz ». 
Ces modules tactiles seront indépendants 
et pourront faire l’objet d’une exposition 
thématique à part entière sur l’art préhistorique. 
Ils permettront également d’exposer des 
œuvres qui ne peuvent voyager pour des 
raisons de conservation ou à cause de clauses 
des donations. C’est par exemple le cas de la 
« collection Piette » du musée d’Archéologie 
nationale de Saint-Germain-en-Laye qui, depuis 
son entrée dans ce musée en 1904, n’a jamais 
été prêtée que sous forme de moulages, bien 
qu’il s’agisse de la plus riche collection d’art 
mobilier préhistorique au monde.

_
Bouquetin sculpté sur une 
dent de cachalot - Coll. Piette 
(Mas d’Azil, Ariège) © Loïc 
Hamon - musée d’Archéologie 
nationale - domaine national 
de Saint-Germain-en-Laye

_
Vénus du Mas d’Azil - Coll. Piette (Mas d’Azil, 
Ariège) © Loïc Hamon - musée d’Archéologie 
nationale - domaine national de Saint-Germain-
en-Laye



_ Parcours 
et médiation 
jeune public
Les familles, et plus particulièrement 
les enfants, sont des publics prioritaires 
dans la démarche de construction de 
l’exposition. Outre un mobilier adapté à la 
taille des enfants et un nombre de bancs 
importants, un parcours de visite dédié 
leur sera proposé comportant jeu de piste, 
manipulations, énigmes et une fresque 
participative. 

_
Puzzle collaboratif © Florian David, 
mairie de Bordeaux

_
Fresque partici-
pative © Lysiane 
Gauthier, mairie de 
Bordeaux 

Chaque module comportera un tampon 
représentant un objet ou une peinture 
pariétale relatifs à la thématique du 
module. L’enfant pourra collectionner 
les tampons et repartir avec 12 tampons 
d’œuvres provenant de toute l’aire 
géographique de l’exposition.  

Des textes et des objets expliqueront 
comment les chercheurs explorent grottes 
et sites archéologiques pour retrouver les 
témoins de l’art préhistorique.
L’enfant sera guidé par une mascotte 
(enfant préhistorique ou un des animaux 
présentés dans l’exposition).

Plusieurs ateliers pédagogiques, à 
destination des classes en période scolaire 
ou à destination du grand public en période 
de vacances scolaires, seront proposés : 
fabrication de parure, peinture pariétale, 
gravure au silex, moulage d’objets 
archéologiques, etc.
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_ Une 
exposition 
itinérante : 
15 mai 2023 – 7 janvier 2024 
Musée d’Aquitaine – Bordeaux – France

Printemps 2024
Museo San Telmo – 
San Sebastian – Espagne

Eté 2024
Museo de Prehistoria y Arqueología de 
Cantabria et Museo Nacional y Centro de 
Investigación de Altamira -
Santander et Santillana del Mar - Espagne 
 
Automne-Hiver 2024-2025
Museu da Fundação do Côa - 
Vila Nova de Foz Côa – Portugal

Printemps-Eté 2025
Centre départemental du patrimoine des 
Landes/ Abbaye d’Arthous - Hastingues – 
France

.............................................. 
Musée national de Préhistoire et Pôle 
d’Interprétation de la Préhistoire –
 Les Eyzies-de-Tayac – France

.............................................. 
Arkeologi Museoa Bilbao – Espagne

.............................................. 
Museo arqueológico de Asturias – Oviedo – 
Espagne

.............................................. 
Museo de Arqueología de Álava BIBAT – 
Vitoria-Gasteiz – Espagne

.............................................. 
Museo de Navarra – Pampelune – Espagne

.............................................. 
Parc de la Préhistoire – Tarascon-sur-
Ariège - France

Maquette

Matériel multimédia 

Matériaux + éclairage  

Atlas numérique 

Documentaires  

Catalogue 

Traductions

Graphisme

Illustration

Conférences

Communication

Etudiant Master

Vacations (préparation)

Vacations (médiation)

Parcours tactile

Fac similés

Missions 

Transports

Assurances

Budget musée d’Aquitaine

Budget Ville de Bordeaux

Label Exposition 
d’Intérêt National 
   
Subvention 
Région Nouvelle-Aquitaine

Subvention Conseil 
départemental des Landes
   
   

Musées partenaires
 
Foz Côa

Musées espagnols

Musées français

Pôle d’Interprétation 
de la Préhistoire 
   
   

Mécénats

Exposition

Parcours tactile

Dépenses Recettes

362 000 € 362 000 €

10 000 €

20 000 €

70 000 €

12 000 €

25 000 € 

30 000 €

15 000 €

12 000 €

6 000 €

3 000 €

40 000 €

2 000 €

12 000 €

15 000 €

50 000 €

20 000 €

5 000 €

10 000 €

5 000 €

130 000 €

30 000 €

20 000 €
   

20 000 €
   
   
10 000 €

15 000 €

20 000 €

15 000 €

30 000 €
   
   

32 000 €

40 000 €



_ A quoi sert 
votre contribution ?
Votre engagement matériel ou financier participe tant 
à la création de l’exposition qu’au développement d’une 
programmation variée, au bénéfice du plus grand nombre. En 
complément du travail des médiateurs du musée, les temps de 
rencontres proposés aux publics, avec des artistes, chercheurs et 
universitaires, tous accueillis dans le cadre de l’exposition, sont 
autant d’occasions de faire du musée un lieu à la fois culturel et 
citoyen.

Ainsi, votre participation, qu’elle soit financière ou en nature, nous 
permet d’enrichir les contenus proposés aux publics et contribue 
à la qualité de l’expérience de visite.

Vos avantages

En contrepartie de votre engagement, inscrit dans le cadre légal 
du mécénat, le musée d’Aquitaine s’attachera à vous mettre 
en valeur et à vous proposer des avantages sur-mesure, en 
cohérence avec vos enjeux de responsabilité sociétale.
En tant que mécène, vous bénéficiez d’une forte visibilité auprès 
d’un large public, avec la mention de votre nom ou de votre 
logo sur l’ensemble de nos supports de communication liés à 
l’exposition.
En complément, nous pouvons aussi vous proposer, en fonction 
de votre souhait d’engagement :

> la mise à disposition d’espaces du musée (auditorium, hall 
d’accueil, salle de la rosace, salles de réunion, etc.) vous 
permettant d’organiser une soirée VIP avec cocktail
> des visites privées et commentées, avec l’un de nos 
conservateurs ou médiateurs, de l’exposition
> des laissez-passer, valables pour 2 personnes, offrant une 
entrée immédiate et gratuite à à l’exposition 
> des Pass musées Bordeaux permettant pendant un an 
un accès illimité aux musées municipaux, ainsi qu’à la Base 
sous-marine et au Jardin botanique de Bordeaux

Les contreparties présentées ci-dessus ne sont pas exhaustives. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins et envies, afin que 
nous puissions nous y adapter !

Le mécénat : un dispositif avantageux au 
service de l’intérêt général

Les dispositions fiscales de la loi du 1er août 2003, relative 
au mécénat, permettent aux entreprises de déduire de leur 
impôt sur les sociétés 60% des sommes versées au titre 
du mécénat, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires 
hors taxes. En cas de dépassement de ce plafond, le 
bénéfice de la réduction peut être reporté sur les cinq 
années suivantes.

L’acte de mécénat prend la forme d’une convention signée 
entre les parties et n’est pas soumis à la TVA.

En tant que mécène, vous pouvez bénéficier de 
contreparties, égales à 25% maximum du montant de 
votre don.

_
Vue générale du hall © Lysiane Gauthier, 
mairie de Bordeaux
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_ Le musée d’Aquitaine, 
un « musée-monde » de 
Bordeaux et d’Aquitaine
Un équipement structurant 
au cœur de la ville

Musée d’histoire et de civilisation, le musée d’Aquitaine est 
implanté depuis trente ans dans l’ancienne Faculté des sciences et 
des lettres de Bordeaux, en plein cœur de la ville. Ses collections 
se déploient sur plus de 5 000 m² et retracent l’histoire de la 
région, des premières traces de l’homme à nos jours.

Le musée d’Aquitaine regroupe également le Centre national Jean 
Moulin, dédié à l’histoire de la Résistance, de la Déportation et des 
Forces Françaises Libres ; le musée Goupil, consacré à l’image, à 
ses techniques et à ses usages au XIXe siècle ; ainsi que Bordeaux 
Patrimoine mondial, centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine de la ville de Bordeaux.

Un parcours en mouvement

Depuis 2009, le musée d’Aquitaine a entrepris un ambitieux 
travail de rénovation de son parcours permanent : d’abord avec 
l’ouverture de salles consacrées à Bordeaux dans l’histoire de la 
traite atlantique et de l’esclavage ; puis dans leur prolongement, 
avec la section consacrée au port de Bordeaux au XIXe siècle, 
inaugurée en 2014. Sans oublier la rénovation complète des salles 
consacrées aux collections de la Préhistoire et de la Protohistoire, 
enrichies de maquettes, reconstitutions et supports vidéo. 
L’ouverture en 2019 de nouvelles salles dédiées aux XXe et XXIe 

siècles témoigne de cette volonté continue de modernisation.

De grandes expositions temporaires

À ce parcours de référence vient s’ajouter une politique originale 
d’expositions temporaires, évoquant aussi bien l’histoire de 
Bordeaux et sa région que les cultures du monde. Chaque année, 
plusieurs expositions, le plus souvent itinérantes et coproduites 
avec d’autres acteurs culturels, sont proposées et contribuent à 
renouveler l’intérêt du public et des médias.

Un musée vivant

Avec ses 150 000 visiteurs annuels, le musée d’Aquitaine est 
l’un des équipements culturels majeurs de la ville de Bordeaux. 
Fréquenté par un public plutôt jeune et familial, le musée a vu 
le nombre de touristes augmenter de manière constante ces 
dernières années, suite à l’inscription de la ville de Bordeaux au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Avec ses partenaires, le musée d’Aquitaine programme toute 
l’année de nombreuses manifestations culturelles et scientifiques, 
dans et hors les murs : projections de films, concerts, colloques 
et tables rondes, débats… Des rencontres privilégiées sont aussi 
proposées aux enfants, dans un cadre familial ou scolaire : visites 
contées, ateliers pédagogiques, animations. Au total, plus de 
1 500 groupes sont accueillis chaque année, en visite libre, visite 
accompagnée ou visite-atelier soit près de 40 000 visiteurs. Les 
¾ de ces groupes sont des scolaires (petite section à terminale). 
Le musée d’Aquitaine participe également aux grands rendez-
vous nationaux : Nuit des musées, Journées européennes du 
patrimoine, journées de la mémoire, de la traite, de l’esclavage et 
de leurs abolitions, etc.

_
Vue des salles antiques © Lysiane Gauthier, 
mairie de Bordeaux 



_
Scène de chasse à l’auroch (La Vache, Alliat, Ariège) © Loïc Hamon, musée d’Archéologie nationale - 
domaine national de Saint-Germain-en-Laye
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_
Humain sculpté sur une dent de cheval (Bédeilhac, Ariège) © Loïc Hamon - 
musée d’Archéologie nationale - domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Partenaires :

Structures associées : (prêts d’œuvres ou iconographie)


