L’été au Musée

Statues
Menhirs

• RODEZ •

NOUVELLES DÉCOUVERTES
NOUVEAUX REGARDS

Exposition
Statues-menhirs :
nouvelles découvertes,
nouveaux regards
Jusqu’au 31

octobre 2010

Les statues-menhirs fascinent depuis
deux siècles les érudits, les archéologues
et désormais le grand public. Mais que
représentent-elles ? Que nous dit cette
énigmatique statuaire sur les communautés
qui les ont érigées ? Depuis une vingtaine
d’années, les découvertes se succèdent.
Cette exposition, au musée Fenaille et
au musée de Montrozier, rassemble une
sélection exceptionnelle de statues-menhirs
inédites et propose un nouveau regard sur
ces monuments préhistoriques.

Animations
Dimanche 4

juillet

Visites guidées
à 14h30 et 16h
Soyez les premiers à découvrir la nouvelle exposition !
Accés libre - Premier dimanche du mois
Du 13 au 31

juillet et du 17 au 27 août

Visites guidées
Chaque mardi, jeudi et vendredi

Statues-menhirs, visages d’éternité à 11h
En compagnie du conteur du patrimoine, Jean-Philippe
Savignoni, découvrez ces étranges stèles sculptées,
témoignages exceptionnels des sociétés préhistoriques.

Les trésors du musée Fenaille à 14h30
Vous êtes convié à une balade dans les riches collections du
musée soigneusement préservées dans cet écrin depuis 1937.

Du 20

juillet au 17 août

Démonstrations
Chaque mardi de 14h à 17h

Vivre comme il y a 5000 ans
Denis Roussel, archéologue, vous dévoile l’ingéniosité des
premiers “artisans” en reproduisant leurs gestes et techniques.

Ateliers Jeune Public
A partir de 7 ans

Néolithique… et toc !
Avec Denis Roussel, archéologue, découvre le quotidien des hommes au temps des
statues-menhirs, il y a 5000 ans !
Les mardis de 10h à 12h

20 juillet L’art de paraître
Avec les perles et les coquillages, réalise des “bijoux” de la
préhistoire.

27 juillet Tourner autour du pot
C’est une des grandes inventions de l’Homme au Néolithique.
A ton tour, façonne la terre et crée ton pot “des origines”…

3 août A “couteau tiré” !
Chaussure ou fourreau de couteau, découvre ce qu’on peut
fabriquer à l’aide de fibres végétales.

10 août Préhistoire en acoustique !
Amuse-toi à élaborer d’étranges instruments comme le
rhombe ou le sifflet et initie-toi aux sonorités de la Préhistoire.

17 août Le fil de l’Histoire
Découvre comment l’homme préhistorique utilisait un métier
à tisser pour confectionner vêtements et accessoires.

Peinture des origines
Avec Anaïs Massini, illustratrice pour l’édition jeunesse, initie-toi à l’art des origines
en adoptant différentes techniques de peinture.
Les jeudis de 10h à 12h

22 juillet Tracés primitifs
Trace formes et courbes comme au Néolithique.

29 juillet Autoportraits en statues-menhirs
Parures, manteaux, ceintures, bretelles : que reste-t-il de ces
accessoires dans la tenue vestimentaire contemporaine ?

5 août Motifs en réserve
Observe ces « hommes et femmes de pierre » et lance toi
dans la création de motifs décoratifs.

19 août Parures et armes
Chaque détail esthétique représenté sur ces scuptures
est important… A toi de les repérer et de les représenter.

26 août Paysages pour statues-menhirs
Laisse voyager ton imagination et peins les paysages tels que
les voyaient les sculpteurs des statues-menhirs.

Histoire(s) à vivre
Un parcours-jeux pour les enfants et un diplôme à décrocher
en compagnie de Silex et Menhir.

I N F O S

P R A T I Q U E S

Horaires Du 15 juin au 12 septembre
d’ouverture 10h à 13h et 13h30 à 18h
le mardi, jeudi et vendredi
12 h à 18h le mercredi et samedi
14h à 18h le dimanche
Ouverture 7j/7 du 13 juillet au 22 août
Soit ouverture les lundis
19, 26 juillet et 2, 9 et 16 août,
10h à 13h et de 13h30 à 18h

Musée Fenaille Tél. 05 65 73 84 30
14 place Eugène Raynaldy
12000 Rodez
www.musee-fenaille.com

Tarifs Normal 3 € - Réduit 1,5 €

Gratuit pour les enfants (-18 ans)
et les étudiants, et pour tous,
le 1er dimanche de chaque mois
Pass XXL : gratuit (collection permanente)
et 2 € (exposition temporaire)
Abonnement annuel : 10 €

Activités Atelier enfants : 4 €

Visites guidées de l’été
incluses avec le tarif d'entrée
Parcours jeux pour les enfants.
Livret à retirer à l'accueil (gratuit)

Pour toutes les activités
le nombre de places est limité.
Inscription et réservation
au 05 65 73 84 30 aux heures
d’ouverture du musée

