EXPOSITION

De Toumaï à Sapiens
LA RUEE VERS L’HOMME
Agropolis‐Museum
Du 2 avril 2009 au 25 septembre 2009

Communiqué de presse
RENSEIGNEMENTS : 04 67 04 75 00
Pour commémorer le bicentenaire de la naissance de Charles Darwin et le
150e anniversaire de la publication de L’Origine des Espèces, AgropolisMuseum, accueille l’exposition De Toumaï à Sapiens. LA RUEE VERS
L’HOMME réalisée par la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris, et fruit
d’une collaboration entre Agropolis-Museum, ConnaiSciences, l’Institut
des sciences de l'évolution de Montpellier, la Mission Sciences/culture de
l’Université Montpellier 2, le Muséum d’Histoire Naturelle de Nîmes et le
Musée Préhistorama à Rousson.
Au travers d’une scénographie originale et innovante, cette exposition
permettra de faire un point sur les principales recherches menées dans le
monde pour mieux comprendre les origines de l’homme.
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Le public sera invité à décrypter les enjeux de l’évolution et de la paléoanthropologie au XXIe siècle.
Dès l’entrée, une galerie de CRÂNES permettra de s’immerger dans le passé afin de découvrir de nombreux
fossiles d’hominidés qui ont redessiné le scénario de nos origines.
Le visiteur sera ensuite entraîné au milieu de chantiers de fouilles : dans le désert du Djourab au Tchad, où il
revient sur la découverte de Toumaï ; sur l’île de Flores en Indonésie ; à Atapuerca, en Espagne et même dans
la vallée du Rift au Kenya. Il aura également la possibilité de visiter une représentation de grotte ornée et de
s’imaginer en tant que chercheur de laboratoire.
Pour mieux comprendre le parcours et les questionnements de Darwin, une reconstitution de la chambre et du
bureau de cet illustre scientifique permettra de resituer le visiteur dans un contexte historique. Il pourra ainsi
aborder la question polémique des origines des espèces au regard des controverses actuelles.
Afin de compléter cette exposition, différentes animations seront proposées aux enfants qui pourront se
familiariser avec l’alimentation préhistorique ou découvrir l’art pariétal.
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