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Inauguré en 1969, le Musée fête cette 
année ses 50 ans. Cette date anniversaire 
est l’occasion de vous inviter à porter 
un regard nouveau, au travers d'une 
programmation inédite et plurielle conçue 
pour mettre en valeur les collections, 
faire dialoguer différentes disciplines, 
et transmettre les savoirs autour de la 
Préhistoire et de l’Histoire en général.

Le principal événement de l’année 2019 sera la commémoration 
des 50 ans d’existence du musée, qui s’articulera autour de cinq 
temps forts entre avril et novembre.

D’autres événements jalonneront l’année : un week-end thématique 
“Femmes et Préhistoire” au mois de mars, en écho à la dynamique 
impulsée par le Conseil départemental autour des questions 
“Femmes-Hommes”, et le projet “Exil, marcher pour vivre”, 
résidence d’artistes et performance menées avec le musée  
des Abattoirs de Toulouse dans le cadre de la commémoration 
des 80 ans de la Retirada.

Enfin, le musée poursuivra les événements qui sont devenus  
de vrais rendez-vous avec le public : les café-préhistoire avec 
cette année une présentation de grottes ornées françaises, les 
événements nationaux (nuit des musées, journées de l’archéologie, 
journées du patrimoine et fête de la science), sans oublier les 
projets pédagogiques menés avec des établissements scolaires 
du territoire. Et toujours des spectacles dans le cadre du grand 
festival départemental “31 notes d’été”.

À travers cette programmation riche et éclectique, j'invite 
toutes les haut garonnaises et haut garonnais, à (re)découvrir 
et s’approprier ce précieux passé, pour que perdure ainsi  
le formidable dialogue entre passé, présent et futur que propose 
le Musée de l’Aurignacien.

Georges Méric, 
Président du Syndicat Mixte du Musée de l’Aurignacien

Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne
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Le sentier de l’abri,
sur les pas de nos ancêtres

Visiter le musée d’Aurignac, c’est également parcourir son sentier 
d’interprétation et se rendre à l’abri préhistorique, site archéologique 
fondateur et lieu de la découverte, situé à 1,5 kilomètre. 

Au cœur d’une nature préservée, sur un sentier pédestre boisé 
et ombragé, la promenade est ponctuée de haltes informatives. 
Elle invite à une remontée symbolique vers nos origines. 

Sur le parcours, vous découvrirez la sculpture de L’Homme Lion, 
réalisée par Abraham Poincheval dans le cadre d’une commande 
artistique. L’artiste a souhaité revisiter un des chefs-d’œuvre  
de l’art aurignacien, la fameuse statuette paléolithique  
de L’Homme Lion découverte en 1939 dans la grotte 
d’Hohlenstein-Stadel, en Allemagne. Il a choisi de la reproduire, 
en la faisant passer de 32 cm à 3,20 mètres, pour l’habiter lors d’une 
performance d’une semaine en juin 2018, afin de renouer le lien 
avec les Aurignaciens, auteurs des premières représentations 
humaines.

Aurignac, un musée de préhistoire
en Haute-Garonne

C’est à Aurignac, charmante cité du Comminges située dans  
le piémont pyrénéen, que s'est écrit, au milieu du XIXe siècle, 
l’une des pages majeures de notre histoire. La découverte en 1852 
d’un abri sous roche occupé anciennement par des populations 
préhistoriques, a profondément révolutionné nos connaissances 
sur nos origines.

Cent ans plus tard, l’ouverture au public d’un musée dédié  
à la culture aurignacienne, permet de découvrir un patrimoine 
archéologique à valeur universelle qui se compose d’un abri 
sous roche, et d’une collection de référence issue principalement 
des fouilles du site.

Fruit d’une volonté locale et politique forte, de mise en valeur 
de ce passé, ce musée est conçu pour donner au public des clés 
de compréhension de cette culture vieille de 36 000 ans,  
propre aux premiers européens qui peuplaient nos territoires.

Les traces matérielles et culturelles conservées se déploient 
dans un espace muséographique moderne, lumineux et 
parfaitement accessible. Le parcours mêle collections originales, 
fac-similés de pièces remarquables, cartes, chronologies, 
infographies, illustrations et petits films d’archéologie expérimentale 
pour mieux comprendre les modes opératoires de nos ancêtres.

LE MUSÉE LE SENTIER
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Cafés-préhistoire :
rencontres avec des chercheurs

Vendredi 8 mars à 18h30  
Nathalie Rouquerol, La Vénus de Lespugue révélée
À l’occasion de la Journée mondiale de la femme, la préhistorienne Nathalie Rouquerol 
présentera ses recherches sur une des œuvres les plus mystérieuses de la Préhistoire, 
la célèbre Vénus de Lespugue, statuette féminine multimillénaire.

Vendredi 29 mars à 18h30
Brigitte et Gilles Delluc, Lascaux : histoire et archéologie d’une grotte ornée
Depuis des décennies, Brigitte et Gilles Delluc, docteurs en Préhistoire (Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris) travaillent sur la célèbre grotte de Lascaux. Ils présenteront 
en images l’histoire et l’archéologie de ce sanctuaire majeur de l’art pariétal.

Vendredi 24 mai à 18h30
Clément Birouste, Regards croisés sur la Préhistoire
Dans le cadre du festival “l’Histoire à venir”, le docteur en Préhistoire et réalisateur 
Clément Birouste présentera son Abécédaire de la Préhistoire, collection de courts 
entretiens filmés réalisés auprès de 16 chercheurs en Préhistoire, et organisés 
à la manière d’un abécédaire. 

Vendredi 14 juin à 18h30
Mathieu Lejay, Aurignac, un site éponyme sous les projecteurs
À la suite des travaux conduits au XXe siècle, un nouveau programme de recherche 
vise à réévaluer les connaissances sur l’abri d’Aurignac. Mathieu Lejay, préhistorien 
géoarchéologue, responsable de l’opération, ainsi que les archéologues impliqués 
dans le projet, présenteront les objectifs et les méthodes mises en œuvre.

Vendredi 13 septembre à 18h30
Jean Clottes, La grotte Cosquer, un patrimoine archéologique sous les eaux
Située dans les Calanques, près de Marseille, la grotte Cosquer est un sanctuaire 
difficile d’accès, mais toutefois majeur pour l’art du paléolithique. Jean Clottes, 
préhistorien spécialiste d’art pariétal, présentera ses travaux dans la grotte.

Vendredi 22 novembre à 18h30
Michel Bilotte, Portait de préhistoriens : Jean-Baptiste Noulet (1802 -1890)
Michel Bilotte présentera le parcours hors normes de Jean-Baptiste Noulet, médecin, 
passionné par les sciences naturelles, qui deviendra “préhistorien” avant l’heure en 
fouillant les grottes de L’Herm, Lombrives et Sinsat. 

Les café-préhistoire sont ouverts à tous. L’entrée est libre  
dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée au 05 61 90 90 72.

LES OFFRES AU PUBLIC LES CONFÉRENCES DU MUSÉE
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La vie et les gestes
des premiers hommes

Des visites commentées, des ateliers démonstratifs et participatifs sont organisés 
toute l’année, notamment les week-ends, pendant les vacances scolaires,  
lors d’événements spécifiques et tout au long de l’été.

La taille de silex, l’allumage du feu, le tir à la sagaie et au propulseur et la confection 
de parures n’auront plus de secret pour vous. Vous pourrez aussi vous essayer à la 
peinture avec pigments naturels, ou au modelage en argile et découvrir ainsi l’univers 
symbolique de nos ancêtres. Ces ateliers permettent de découvrir la préhistoire  
par les gestes, les savoir-faire, les matières premières et l’expérimentation.

Visites de groupes
Un programme (à la demi-journée ou à la journée) peut être élaboré sur mesure, 
pour répondre au mieux à vos envies. Visites libres ou commentées, animations 
ludiques et participatives vous seront suggérées.

Accessibilité
Labellisé Tourisme et Handicap pour les quatre handicaps, le musée est parfaitement 
adapté pour l’accueil de tous les publics. Des visites commentées et des animations 
spécifiques sont proposées.

Offre éducative
Le musée propose une offre éducative, adaptée aux différents cycles scolaires,  
aux centres de loisirs et à la petite enfance, téléchargeable sur le site du musée 
www.musee-aurignacien.com / rubrique "préparer sa visite".

Pour tout renseignement sur nos offres, merci de contacter le service des publics 
au 05 61 90 90 72 ou mediation@musee-aurignacien.com
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LES AUTRES ÉVÉNEMENTS 2019 LES AUTRES ÉVÉNEMENTS 2019

Rendez-vous thématiques et ludiques
Week-end thématique “Femmes et Préhistoire” .............  9 et 10 mars, de 14h à 18h
Présentation du film de Nathalie Rouquerol Renaissance de la Vénus de Lespugue, 
suivie d’un atelier de modelage et de sculpture. Organisé dans le cadre des événements 
de la Mission Egalité Femmes-Hommes du Conseil départemental de la Haute-Garonne.
Tout public, réservation conseillée. Gratuit
Chasse au trésor sur le sentier de l’abri  ...................................  21 avril, de 14h à 18h
À l’occasion de Pâques, le musée organise une chasse au trésor sur le sentier de l’abri, 
pour petits et grands, suivie d’un atelier et d’un goûter offert.
À partir de 3 ans, réservation conseillée. Tarif : 5€
Escape Game  ....................................................................................................  4 août à 19h
50 énigmes à résoudre attendent chaque équipe. Vous devrez être astucieux  
si vous ne voulez pas passer la nuit au musée !
À partir de 12 ans, nombre limité, participation sur inscription.

Événements nationaux
La Nuit des Musées  .................................................................................................... 18 mai
Visite nocturne de 20h à minuit, exposition et présentation des travaux d’élèves dans 
le cadre du dispositif “La classe, l’œuvre”.
Tout public, entrée libre.
Journées Nationales de l’Archéologie  ................................................... 14, 15 et 16 juin

Vendredi 14 juin 2018
En journée : Atelier “Les experts de l’archéologie” // public scolaire
Initiation à la fouille archéologique et au métier d’archéologue au travers de bacs  
de fouilles reconstitués. Durée : 1 h. Gratuit, sur réservation.
À 18h30 : Café-préhistoire avec Mathieu Lejay (cf. p.10)

Samedi 15 juin à 15h 
Visite du chantier avec l’archéologue

Dimanche 16 juin de 14h à 18h
Ateliers d’archéologie expérimentale - Tout public, entrée libre.
Journées Européennes du Patrimoine  ............................................ 21 et 22 septembre
Visites du musée, des expositions et ateliers peaux et fibres, de 14h à 18h.
Tout public, entrée libre.
Fête de la Science  ......................................................................................... 5 et 6 octobre
Visites du musée, des expositions et ateliers, de 14h à 18h.
Tout public, entrée libre.

Cinéma Festival CinéSciences,
du 31 mai au 4 juin
Projections de films et documentaires de chercheurs

Vendredi 31 mai à 21h30 
Dans la peau de L’Homme Lion, d’Elisabeth Germa
Ce film est une interprétation visuelle et sonore de la performance de l’artiste 
Abraham Poincheval qui a eu lieu au musée en juin 2018. Au fil des jours, le film 
questionne l’artiste et sonde les réactions de la population confrontée à cette 
performance singulière. 

Dimanche 4 juin à 16h30 
Looking for Sapiens, de Pauline Coste
Et si l’homme préhistorique n’était pas celui que vous croyiez ? Looking for Sapiens 
explore les clichés que nous avons sur l'homme préhistorique, et interroge préhistoriens 
et passionnés sur ce qui pourrait être une vision plus "juste" de ces populations 
paléolithiques.

Toute la programmation sur
www.cinema-science-aurignac.org

Espace Saint-Michel – Aurignac – Entrée libre

Spectacles
Les Hippipiques, Compagnie la Volière  ..............................................................  21 juillet  
dans le cadre du Festival 31 Notes d’été, du 5 juillet au 31 août 2019 
proposé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne

17h30 : Visite-découverte de l’exposition Enquête sur 50 ans d’histoire !
Inscription obligatoire 
19h : Spectacle carrousel burlesque de chevaux-jupons 
Entrée libre, ouvert à tous, buvette et restauration sur place. Annulé en cas de pluie

Voyage vers les mondes végétaux, Compagnie La Part de l’Invisible  ............ 11 août  
dans le cadre du Festival 31 Notes d’été, du 5 juillet au 31 août 2019 
proposé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne

17h30 : Visite-découverte de l’exposition Enquête sur 50 ans d’histoire !
Inscription obligatoire 
19h : Lecture musicale pour un coin de verdure - Florilèges de textes 
Entrée libre, ouvert à tous, buvette et restauration sur place. Annulé en cas de pluie

www.cultures.haute-garonne.fr / 05 34 45 58 30
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Projets d’éducation
artistique et culturelle

Soucieux de participer à l’éducation au patrimoine, le musée accueille chaque année 
des élèves pour mener des projets spécifiques, dans le cadre de dispositifs existants 
ou de projets sur mesure. 

Le Parcours Laïque et Citoyen
Pour la troisième année consécutive, le musée a répondu à l’appel à projet  
Parcours Laïque et Citoyen lancé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne 
avec le projet intitulé La préhistoire, science et connaissance de nos origines.
Informations sur www.haute-garonne.fr

Le projet “Imagine le musée de demain”
Dans le cadre de l’exposition du cinquantenaire, un travail est mené avec les classes 
de CM1 et CM2 de l’école élémentaire d’Aurignac sur la question du musée, de son rôle 
et de son évolution. Les élèves sont invités à réfléchir et collecter des objets qui iront 
demain au musée.

Le dispositif national “La classe, l’œuvre” 
Depuis quatre ans, le musée invite des établissements scolaires à travailler sur un objet 
ou une thématique dans le cadre de l’opération “La classe, l’œuvre”. Ce dispositif associé 
à la Nuit des Musées, permet d’engager un travail d’appropriation sur un temps long, 
puis une interprétation conçue et mise en œuvre par les élèves.

Le Club des p’tits archéos
Créé en 2017, le “Club des P’tits Archéos” du musée propose un programme annuel 
d’activités réservé aux enfants (à partir de 7 ans) et aux adultes qui se passionnent 
pour l’archéologie et la préhistoire.

En 2019, 4 journées* d’activités et d’échanges sont proposées :
• 6 avril : atelier participatif de réalisation d’un kit feu par friction
• 4 mai : atelier d’archéologie expérimentale de fabrication d’un objet en os
• 15 juin : visite du chantier de fouille de l’abri d’Aurignac et activité post-fouille de tamisage
• 21 & 22 septembre : ateliers sur le travail des peaux et des fibres.
* programme sous réserve de modifications

Informations et réservations : 05 61 90 90 72

LES AUTRES ÉVÉNEMENTS 2019
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LES AUTRES ÉVÉNEMENTS 2019

Résidence d’artiste
La marche des visibilités migrantes, 28 septembre 
Résidence d’artiste, performance de Pascal Lièvre 
Aurignac, musée & village 
Coproduction Musée-FRAC Les Abattoirs
Pascal Lièvre propose de faire une marche en hommage à tous ceux et à toutes celles 
qui un jour ont vécu un exil, une migration ou dont les parents, les grands-parents 
ont immigré ici.

Vendredi 27 septembre à 18h30
Rencontre/conférence avec un paléoanthropologue sur le thème des migrations. 

Samedi 28 septembre à 10h30
Départ de la marche devant “l’Abri”, café solidaire et donnerie de l’association Alter Ego. 
Rue Saint-Michel jusqu’au musée. Après la marche, un moment convivial et culinaire 
sera proposé au musée. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet régional “Exil – marcher pour vivre : migrants d'hier 
et d'aujourd'hui” en commémoration des 80 ans de la Retirada. Il est co-produit par le musée 
des Abattoirs de Toulouse et le musée de l’Aurignacien. Il s’appuie sur une collaboration  
avec l’association Alter Ego d’Aurignac qui œuvre auprès des personnes migrantes pour  
leur apporter aides et soutiens.

LES PROJETS PEDAGOGIQUES
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FAIRE UN VOYAGE(S) 
EN PRÉHISTOIRE
Publication d’un ouvrage

L’exposition sera accompagnée par la publication de l’ouvrage 
Voyage(s) en Préhistoire (éditions In Extenso) réalisé à l’occasion du 
cinquantenaire du musée. Richement illustré, il est à la fois un guide 
du musée et un livre sur son histoire.

En vente à la boutique du musée L A  P R É H I S T O I R E  E N  H A U T E - G A R O N N EL A  P R É H I S T O I R E  E N  H A U T E - G A R O N N E

(RE)DÉCOUVRIR L’ABRI
Fouilles archéologiques 

Soixante ans après les dernières fouilles organisées à l’abri-sous-roche 
d’Aurignac, un nouveau programme de recherches porté par des chercheurs 
du laboratoire d’archéologie TRACES de Toulouse (UT2J-CNRS), permettra 
de compléter nos connaissances sur ce site majeur de la préhistoire. 
Les fouilles archéologiques sont prévues au mois de juin  
(sous réserve de l’autorisation de fouilles délivrée par l’Etat).  
Une conférence de Mathieu Lejay, préhistorien, responsable  
d’opération, présentera les problématiques de recherches  
le 14 juin à 18h30 et le 15 juin à 15h (sur réservation).

L A  P R É H I S T O I R E  E N  H A U T E - G A R O N N EL A  P R É H I S T O I R E  E N  H A U T E - G A R O N N E

PENSER LE TOURISME 
DE PRÉHISTOIRE
“ Le tourisme de préhistoire : 
quels enjeux, quels publics et quels réseaux ? ”
Colloque, 14 et 15 novembre, Aurignac

Depuis une vingtaine d’années, de nombreux établissements touristiques se 
sont développés en France pour mettre en valeur les collections et les sites de 
préhistoire. Le succès remporté par l’ouverture de Chauvet II ou Lascaux IV, 
confirme le très fort intérêt du public pour la préhistoire et toutes les formes 
de restitution. L’objectif de ce colloque est de s’interroger sur ce tourisme  
en plein essor, et d’en définir les grands contours.
Ce colloque est organisé par le Musée d’Aurignac, le Conseil départemental  
de la Haute-Garonne et le Comité départemental du Tourisme.
Informations et inscriptions : contact@musee-aurignacien.com

Inauguré en 1969, le musée d'Aurignac 
fête cette année ses 50 ans. 
L'occasion de porter un regard nouveau 
sur les témoignages matériels et culturels 
laissés par notre ancêtre, l'Aurignacien.
Venez ainsi (re)découvrir ce patrimoine 
pour que perdure le formidable dialogue 
entre passé, présent et futur proposé 
par le musée.

ENQUÊTER 
SUR 50 ANS D’HISTOIRE !
Exposition temporaire
du 12 avril au 30 novembre 2019

Avec son architecture moderne, le musée de l’Aurignacien fait figure 
de nouveau venu parmi les musées de préhistoire. Et pourtant,  
son histoire a commencé il y a 50 ans ! Une exposition temporaire 
vous propose de mener l’enquête et de retracer les grandes étapes  
de cette aventure humaine et scientifique.

COURIR VERS NOS ORIGINES
Trail des Auri’gines
Dimanche 13 octobre 2019

Le Trail des Auri’gines est un nouvel événement sportif qui aura lieu le  
dimanche 13 octobre 2019 au départ du musée. Organisé par l’association 
Aurignacourt, il propose des courses pédestres adultes, enfants et une randonnée 
sur des parcours de 35 km, 15 km et 9 km. À l’occasion de cet événement,  
le musée propose gratuitement visites et ateliers de 10h à 18h.

Informations et inscriptions : www.aurignacourt.fr
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Ateliers et visites pendant les vacances scolaires
Tous les détails sur www.musee-aurignacien.com
* Dates sous réserve de modifications

Samedi 02 mars 17h SPECTACLE Une source chaude, Itinérances en Haute-Garonne

Vendredi 08 mars 18h30 CAFÉ-PRÉHISTOIRE La Vénus de Lespugue révélée

Samedi 09 > 
Dimanche 10 mars 14h>18h PROJECTION D'UN DOCUMENTAIRE & ATELIERS

sur la Vénus de Lespugue

Vendredi 29 mars 18h30 CAFÉ-PRÉHISTOIRE LASCAUX : 
histoire et archéologie d’une grotte ornée

Vendredi 12 avril > 
Samedi 30 novembre - EXPOSITION TEMPORAIRE Enquête sur 50 ans d’histoire !

Dimanche 21 avril 14h>18h CHASSE AU TRÉSOR sur le sentier de l’abri

Samedi 18 mai 20h > minuit NUIT DES MUSÉES Expositions d'élèves

Vendredi 24 mai 18h30 CAFÉ-PRÉHISTOIRE Regards croisés sur la Préhistoire

Vendredi 31 mai 21h CINÉSCIENCES Projection Dans la peau de l'Homme Lion

Dimanche 02 juin 16h30 CINÉSCIENCES Projection Looking for Sapiens

Vendredi 14 juin 18h30 CAFÉ-PRÉHISTOIRE Aurignac, un site éponyme sous les projecteurs

Samedi 15 juin 15h00 JOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHÉOLOGIE 
Visite du chantier de fouilles

Dimanche 16 juin 14h>18h JOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHÉOLOGIE Ateliers

Dimanche 21 juillet 19h SPECTACLE Les Hippipiques, Festival 31 notes d'été

Dimanche 04 août 19h ESCAPE GAME

Dimanche 11 août 19h SPECTACLE Voyage vers les mondes végétaux, Festival 31 notes d'été

Vendredi 13 septembre 18h30 CAFÉ-PRÉHISTOIRE 
La grotte Cosquer, un patrimoine archéologique sous les eaux

Samedi 14 >
Dimanche 15 septembre 14h>18h JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, Ateliers fibres et peaux

Samedi 28 septembre 10h30 MARCHE-PERFORMANCE Pascal Lièvre, 
La marche des visibilités migrantes

Samedi 05 & 
Dimanche 06 octobre 14h>18h FÊTE DE LA SCIENCE

Dimanche 13 octobre Journée TRAIL DES AURI’GINES courses adlutes et enfants

Jeudi 14 & 
Vendredi 15 novembre Journée COLLOQUE Le tourisme de préhistoire : 

quels enjeux, quels publics et quels réseaux ?

Vendredi 22 novembre 18h30 CAFÉ-PRÉHISTOIRE 
Portait de préhistoriens d’Occitanie : Jean-Baptiste Noulet

CALENDRIER* 2019
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INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires d’ouverture

Toute l’année ................................................ du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
Vacances scolaires (zone C)  .................... du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Le musée est fermé  .................................... en janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre

Tarifs

Adultes (+ de 18 ans)  ................................ 6 € (pass annuel)
0 - 18 ans  ..................................................... Gratuit
Pass duo (2 adultes)  ................................... 10 €
Tarif réduit  .................................................... 4 €
Scolaires, groupes  ..................................... Nous contacter

Services

Parking, zone de pique-nique, accès handicapés
Boutique – Librairie – Cafétéria
Modes de paiement : espèces, chèques, CB

Accès

Syndicat Mixte
Avenue de Bénabarre
31420 AURIGNAC

Tél. 05 61 90 90 72
contact@musee-aurignacien.com
www.musee-aurignacien.com
        musée de l’aurignacien
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