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L’AGE DES PIERRES
Laurent le Deunff
Préhistoire dans les collections du musée Calbet
En partenariat avec l'Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap)
Exposition du 20 mai au 17 septembre 2017
Vernissage le Samedi 20 mai dans le cadre de la Nuit des Musées, à partir de 18h

Musée Calbet, à Grisolles (Tarn-et-Garonne)
15, rue Jean de Comère
82170 Grisolles

Contact :
Tél. : 05 63 02 83 06
contact@museecalbet.com
www.museecalbet.com

L’art contemporain et l’archéologie trouvent un espace de rencontre au musée Calbet. Ces
deux thématiques, à première vue si éloignées, partagent un même langage formel avec les
œuvres de Laurent le Deunff et les collections préhistoriques du musée Calbet qui nous
amènent à la rencontre de deux moments de notre humanité.
Riche d’une importante collection d’objets préhistoriques en pierre du paléolithique et du néolithique, le
musée s’est associé à l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) pour améliorer
nos connaissances sur ces objets et les mettre en valeur. Laurent Le Deunff s’appuie sur un vocabulaire
de formes et de matériaux inspiré de la nature et du vivant, évoquant parfois des objets préhistoriques.
Jouant avec le contexte, les matériaux, et les symboles, il créé un décalage visuel. Si les œuvres sont
reconnaissables, identifiables, un écart se dessine entre l’objet réel et celui représenté.

Les collections préhistoriques du musée Calbet
La ville de Grisolles, par le musée Calbet, s’est associée à l’Inrap pour mettre en valeur l’archéologie sur son
territoire. La première étape a été une expertise des collections par deux archéologues de l’Inrap, Fabrice
Pons et David Colonge. Ils ont étudié l’ensemble des pièces conservées et leurs conclusions ont permis d’affiner
nos connaissances sur ces collections en termes de datation et de récurrence.
Les collections préhistoriques du musée Calbet, constituées par M. Jean Gay, sont issues de ramassages en
surface (prospection pédestre) réalisés dans la vallée de la Garonne, principalement sur la commune de
Grisolles mais aussi sur une cinquantaine de sites limitrophes. Ces collections regroupent plusieurs dizaines de
milliers de pièces archéologiques, essentiellement constitués d’artefacts sur galet (éclats et outils) du
paléolithique et du néolithique.
• Le Paléolithique, essentiellement l’Acheuléen (-550 000 à -150 000) :
Le matériel archéologique mis au jour est tout à fait typique de l’Acheuléen
garonnais, abondant en Europe de l’Ouest où il se développe entre -550
000 et -150 000 ans. Cette période est marquée par la domestication du
feu et des outils de pierre. Les outils lourds (macro-outillage) sont le
marqueur emblématique de l’Acheuléen, en particulier pour la vallée de la
Garonne avec le tandem phare bifaces et hachereaux.
Biface du musée Calbet.

• Le Néolithique (-4500 à -2200 ans) :
Le Néolithique est une période marquée par de profondes mutations techniques (pierre polie, céramique,
architecture), économiques et sociales, liées à l’adoption par les groupes humains d’un modèle de subsistance
fondé sur l’agriculture et l’élevage, et impliquant le plus souvent une sédentarisation.
Le mobilier néolithique du musée Calbet comprend des outils marqueurs
de ces évolutions techniques comme les meules et broyeurs pour
transformer les céréales en farine, les haches polies pour le travail du bois,
les couteaux pour la récolte des céréales … essentiellement en galet, nous
conservons également quelques artefacts en silex.
Molette, galets à encoches et pointes de flèche du musée Calbet.

• Une « fausse Préhistoire » :
La profusion de silex retrouvés à Verdun, Grisolles et Ondes est apparue comme étonnante auprès des
archéologues. L’analyse montre que ces silex ont été taillés par percussion métallique. Ce ne sont donc pas
des outils préhistoriques mais peut-être des silex à briquet ou à fusil.

L’exposition présente les outils les plus caractéristiques du paléolithique et du néolithique en bord de Garonne.
À partir des outils de pierre, que pouvons-nous savoir de la vie des hommes de la Préhistoire en bord de
Garonne ? Sur un temps chronologique très long, avec le passage à un mode de vie sédentaire par la
maîtrise de l’agriculture, nous aborderons le rapport de l’homme à la nature, et de ses activités domestiques.

Laurent Le Deunff

Né en 1977, Laurent Le Deunff vit et travaille à
Bordeaux. Diplômé de l’Ensba de Bordeaux (2001), il a
participé à de nombreuses expositions collectives
notamment à l’exposition Dynasty au printemps 2010 au
Musée d’art moderne de la Ville de Paris qui regroupait
la scène artistique émergente des années 2000. Ses
œuvres sont présentes dans plusieurs collections publiques
(FRAC Aquitaine, FRAC Bourgogne …).
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A propos de son travail :
« Mon travail s’articule essentiellement autour de la sculpture et du dessin. Les liens qui les unissent sont en
perpétuel dialogue aussi bien par leur fond que par leur forme. Jouant avec le contexte dans lequel elles sont
exposées, les sculptures reprennent souvent des archétypes (rocher, grotte, cerf...). Elles font autant écho à des
formes ancestrales, voire préhistoriques qu’à d’autres proches de cultures vernaculaires. Les matériaux utilisés
sont presque toujours en décalage vis à vis du sujet. Ces éléments naturels ou éphémères donnent à la
sculpture généralement faite pour durer la précarité du vivant. Proche d’un certain savoir-faire, l’élaboration
de ces ouvrages en volume évoque également l’Art & Craft. Allant ainsi de la miniature à des tailles
monumentales, ces sculptures entretiennent un rapport ténu avec ma pratique du dessin. » - Laurent Le
Deunff
Le grand rocher - Exposition du 8 mai au 12 juin 2012 à Meymac.

L’Inrap
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante structure de recherche
archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. Institut national de recherche, il réalise
chaque année quelque 1 800 diagnostics archéologiques et 250 fouilles en partenariat avec les aménageurs
privés et publics, en France métropolitaine et outre-mer.
Créé par la loi de 2001 sur l’archéologie préventive, l’Inrap est le seul opérateur public compétent sur
l’ensemble du territoire et pour toutes les périodes, de la Préhistoire à nos jours. Héritier de trente ans
d’expérience, il intervient sur tous les types de chantiers : urbain, rural, subaquatique, grands tracés linéaires.
À l’issue des chantiers, l’Inrap assure l’exploitation des résultats et leur diffusion auprès de la communauté
scientifique : plus de 300 de ses chercheurs collaborent avec le CNRS et l’Université. Ses missions s’étendent à
la diffusion de la connaissance archéologique auprès du public : ouverture des chantiers au public, expositions,
publications, conférences, production audiovisuelle.

Des événements pour un été d’art et d’archéologie
Inauguration - Nuit des musées : le samedi 20 mai 2017 à partir de 18h
Chaque année, la Nuit européenne des musées est l’occasion de profiter d’événements particuliers, conviviaux
et inédits dans les musées, pour porter un regard différent sur le lieu et ses collections.
Le musée Calbet vous accueille sur ce temps exceptionnel pour inaugurer l’exposition autour de la Préhistoire,
à partir de 18h. Les archéologues Fabrice Pons et David Colonge de l’Inrap, l’équipe du musée, et Laurent le
Deunff seront à votre disposition pour répondre à vos questions et échanger avec vous, pour une soirée
interactive.

Les journées nationales de l’archéologie : 16-17-18 juin 2017

Les Journées nationales de l’archéologie, rendez-vous culturel et scientifique, permettent de découvrir la
richesse et la diversité du patrimoine archéologique et de comprendre les enjeux contemporains de
l’archéologie. A l’occasion de l’exposition au musée Calbet, nous vous invitons à venir découvrir l’exposition et
à participer à différents événements.
Retrouvez tout le programme sur : http://journees-archeologie.fr

Vendredi 16 juin : journée de visites et d’ateliers pour les scolaires
Samedi 17 juin : après-midi découverte de l’archéologie de 14h à 18h au musée Calbet : visite de l’exposition,
ateliers – démonstration de taille de silex, des techniques de fouilles, de réalisation de céramique néolithique …
en présence de David Colonge, archéologue de l’Inrap.
Dimanche 18 juin
Le Vélo Musical, balade à vélo ponctuée de pauses culturelles à Pompignan, Finhan et Grisolles, à la
découverte d’un territoire et de propositions culturelles originales. Départ à 10h de la salle des fêtes de
Grisolles.
17h : concert « Une source chaude » par l’Orchestre de Chambres d’Hôtes devant le musée, proposition
originale à la croisée de notre exposition sur la préhistoire.
14h – 17h ouverture du musée et visite de l’exposition

Alors qu’est-ce que vous nous avez fait de bon ?
Journée Nature - Samedi 1er juillet 2017 de 15h à 20h
Au menu de ce samedi 1er juillet, l’équipe des journées nature (la ludothèque, le musée,
la médiathèque intercommunale et la mairie) concoctera une palette d’écogourmandises qui devraient vous apporter toutes les nuances de saveurs culturelles,
ludiques et durables autour du plaisir de la cuisine, l’alimentation, la gourmandise…. Le
centre-ville de Grisolles sera émaillé d’ateliers découverte qui alterneront entre la
dégustation, la confection et la découverte de petits secrets culinaires.
Autour de cette thématique, le musée ouvre ses portes et anime des visites sur la cuisine
à l’ancienne, à la découverte des ustensiles et des outils oubliés. Et non loin du musée,
un four en terre sera reconstitué pour faire cuire des galettes comme les hommes et
femmes de l’époque néolithique.

P’tit Déj du musée Calbet - Samedi 2 septembre à 10h30
Autour d'une tasse et de petits gâteaux, l'association des Amis du Musée Calbet et l’équipe du musée vous
accueillent pour vous faire découvrir les œuvres exposées.

Journées Européennes du Patrimoine - 16 et 17 septembre 2017
Rendez-vous incontournable pour les amoureux du patrimoine, les curieux néophytes, et les visiteurs assidus,
les journées européennes du patrimoine sont aussi au musée Calbet. À cette occasion, le musée est
exceptionnellement ouvert le dimanche après-midi.
À cette occasion, les archéologues de l’Inrap réaliseront une conférence autour des thématiques présentées
dans l’exposition (date et heure seront précisées dans la programmation des Journées Européennes du
Patrimoine).

Accueil des scolaires et des groupes
Le musée propose aux publics scolaires (de l’école primaire au lycée) des visites
commentées et des visites-ateliers (environ 2h) en lien avec les expositions
adaptées à l’âge des visiteurs.
Proposition et accompagnement de projets sur demande et en collaboration
avec les enseignants, animateurs ou éducateurs, pour tous les publics (public
handicapé, centre de loisirs…)
Sur réservation au 05 63 02 83 06.

Contacts et informations
Musée Calbet
15 rue Jean de Comère
82170 Grisolles
05 63 02 83 06 / contact@museecalbet.com
Retrouvez tout le programme sur www.museecalbet.com et sur la page
Facebook du musée Calbet
Ouverture du mercredi au samedi de 15h à 18h
Fermeture les jours fériés – Entrée gratuite

