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Communiqué de synthèse
A l'occasion de son 140ème anniversaire, le Musée de Préhistoire de Carnac présente
à partir du 18 juin 2022 une exposition-dossier intitulée « Sorti(s) de terre ».
L’exposition met en valeur les fouilles archéologiques dans la région de Carnac, dont les
toutes premières sont à l'origine de la création du musée à la fin du XIXème siècle.
Une sélection de chantiers préventifs récemment menés vient illustrer la vigueur de la recherche archéologique actuelle.
Sorti(s) de terre : Actualités des fouilles archéologiques en Morbihan sud
De nos jours, la recherche archéologique s’accélère et prend de multiples visages : archéosciences, relevés numériques, archéologie expérimentale... L’essor de l’archéologie préventive permet une multiplication des chantiers de fouilles en lien avec les projets d’aménagements urbains et routiers. La connaissance des architectures mégalithiques progresse. Le
mobilier provenant de ces fouilles, une fois étudié, est destiné à être déposé dans les musées, s’ils disposent des moyens adéquats de conservation et de présentation au public.
Sorti(s) de terre : Origines du musée
Le Musée de Carnac a ouvert officiellement ses portes en 1882, il y a 140 ans. Un archéologue est à l’origine de sa création, James Miln. L’objectif de James Miln était double : conserver sur place, au plus près des sites, les découvertes archéologiques locales et les présenter à tous les amateurs et visiteurs désireux de les voir et les étudier. C’est l’acte fondateur du musée actuel.
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Les panneaux et vidéos de l’exposition

CI. et DAO : A. Suaud-Préault, O. Agogué, M. Le Roch

CI. A. Suaud-Préault, O. Agogué, M. Le Roch

CI.L. Guichard-Kobal, J.-N. Guyodo, V. Lehugeur

C.I L.Juhel, H.Paitier

CI. et DAO A. Suaud-Préault

L. Guichard-Kobal. Archeodunum

Jean-Noël Guyodo (CReAAH-LARA)

CI. Et DAO S. Sicard

CI. A. Suaud-Préault, O. Agogué, E. Schreiber

Inrap
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Les panneaux de l’exposition

CI. H. Neveu-Dérotrie

CI. N. Mather

CI. Musée d’histoire et d’archéologie, Ville de Vannes
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Les panneaux magnétiques
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Scénographie de l’exposition et
photographies pour la presse
(libres de droit)
La scénographie de l’exposition a été conçue par l’équipe du musée, avec les conseils de
Pierre Combes et Cécile Gouy.
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Informations pratiques
Horaires :
Hors vacances scolaires : Musée ouvert tous les jours sauf le mardi
Vacances scolaires (toutes zones) : Musée ouvert tous les jours
Ouvert toute l’année pour les groupes, sur réservation
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Fermeture annuelle : de décembre à février sauf vacances scolaires
Avril, mai, juin et septembre
10h-12h30 et 14h-18h
Juillet et août
10h-18h30
Octobre
10h-12h30 et 14h-17h30
Novembre et Mars
14h-17h30
Vacances scolaires (toutes zones) / Novembre à mars
10h-12h30 et 14h-17h30

Tarifs :
7 euros / adultes
5 euros / Pass des mégalithes & Membres CNAS
3 euros / enfants et tarifs réduits
Gratuité / voir conditions sur le site
Tarifs de groupe : se renseigner à l'accueil du musée ou au 02 97 52 22 04.
Audioguides en français, anglais, allemand : 2 euros

Adresse :
Musée de Préhistoire
10 place de la Chapelle - 56340 Carnac

Tél : 02 97 52 22 04
E-Mail : contact@museedecarnac.fr / Site : www.museedecarnac.com
Accès :
Sur la nationale Nantes/Brest, sortir à Auray, direction Carnac/Quiberon. Le Musée est dans
le bourg de Carnac, à côté de la Mairie, en face de l'Office du Tourisme.
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Informations techniques
Commissariat : Olivier Agogué
Conception scénographique : Céline Cornet, Cécilia Herbez
Graphisme et conseils scénographiques : Cécile Gouy et Pierre Combes
Textes : Audrey Blanchard (Archéodunum), Laurent Juhel et Sandra Sicard (INRAP), Astrid
Suaud-Préault (service départemental d'archéologie du Morbihan), et l'équipe du musée
Installation : centre technique municipal et l’équipe du musée
Propriétaires du mobilier archéologique : Ville de Carnac, Ville du Bono, FFAJ, Etat
Merci aux institutions qui ont facilité la mise en place de cette exposition : service régional
de l’archéologie (DRAC Bretagne), CReAAH (UMR 6566 CNRS), Département du Morbihan,
Archéodunum, Evéha, INRAP
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