Communiqué de presse // octobre 2020

FÊTE DE LA SCIENCE
FÊTE DE LA SCIENCE : DERNIÈRES NOUVELLES DE L’ARCHÉOLOGIE ET DE LA
GÉNÉTIQUE DU MAMMOUTH
Du vendredi 9 au dimanche 11 octobre 2020
Comme chaque année, ARCHÉA participe à la Fête de la science, l’occasion de rencontrer des scientifiques qui, le temps d’un
weekend, mettent leurs recherches à la portée de tous. Dans le cadre de l’exposition Un temps de mammouth, portrait d’un géant
disparu, le musée accueillera de grands spécialistes du pachyderme des temps glaciaires.

CONFÉRENCE-VISITE : MAMMOUTHS ET NÉANDERTALIENS EN ÎLE-DE-FRANCE : L’APPORT DES
DÉCOUVERTES DE CHANGIS-SUR-MARNE ET DE MONTEREAU-SUR-LE-JARD (SEINE-ET-MARNE)
Vendredi 9 octobre à 18h30
Découvrez les premiers résultats d’une enquête menée sur les relations entre
mammouths et néandertaliens, à l’occasion d’une rencontre conviviale avec
des archéologues. Ce sera l’occasion d’évoquer notamment les découvertes
de restes de mammouths réalisés ces dernières années lors de fouilles
archéologiques en Île-de-France.
c Avec Grégory Bayle et Frédéric Blaser, archéologues à l’Inrap.
c Réservation conseillée au 01 34 09 01 02 ou sur le site Internet,
dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.
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À LA RECHERCHE DU MAMMOUTH DISPARU : L’ENQUÊTE
Dimanche 11 octobre de 14h à 17h
Partez à la recherche du génome du mammouth en menant une enquête en famille au sein du
musée avec l’aide d’un paléogénéticien. Enigmes, codes secrets… relevez les défis un à un afin de
répondre à la question : peut-on faire revivre le mammouth ?
En compagnie de Régis Debruyne, paléogénéticien au Muséum national d’Histoire naturelle.
Animations en continue tout au long de l’après-midi.
c Entrée libre et gratuite pour toutes les manifestations dans la limite
des places disponibles et dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
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