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Exposition du 7 octobre 2022 au 6 mars 2023
d’éléments vestimentaires ou d’objets.
À la lumière des recherches récentes
qui permettent de mieux restituer ces
monolithes dans leur environnement, le
visiteur découvre la société néolithique,
ainsi que la place qu’occupaient ces
statues dans leur relation au territoire
et aux ancêtres.

L’exposition présente, à travers une
vingtaine de statues-menhirs réunies de
manière exceptionnelle, les débuts de
la statuaire monumentale en Occitanie.
Ces menhirs sculptés, datés de la fin
du Néolithique (3200-2500 av. notre
ère), représentent un être humain au
travers de certains attributs physiques,

Une exposition coproduite avec le Service régional de l’archéologie – Drac Occitanie.

PROGRAMMATION CULTURELLE
CONFÉRENCES (auditorium du musée - entrée libre)

Jean-Paul Cros, anthropologue.

•J
 eudi 2 février 2023 à 18h30 :
« Les statues-menhirs, ces pierres qui nous regardent »
Philippe Galant, commissaire de l’exposition.

TARIFS
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 €

Entrée gratuite pour les - de 18 ans
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.

HEURES ET JOURS D’OUVERTURE
Semaine :

10h-12h et 13h30-17h30

Samedis, dimanches et jours fériés :

14h-19h jusqu’au 31 octobre 2022
14h-18h du 1er novembre 2022 au 6 mars 2023

Fermé le mardi, le 1er novembre,
le 25 décembre et le 1er janvier.

SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA - MUSÉE HENRI PRADES
390, route de Pérols - 34970 LATTES
Tél. 04 99 54 78 20
ACCÈS
• Par l’autoroute A709, prendre la sortie 30 « Montpellier Sud » ou la sortie 31 « Montpellier Ouest »,
suivre la direction de « Lattes », puis la direction « Site archéologique Lattara ».
• Par le tramway Terminus de la ligne 3 « Lattes Centre ».
• Par les pistes cyclables entre Montpellier, Palavas et Pérols.
REJOIGNEZ LE MUSÉE SUR FACEBOOK : WWW.FACEBOOK.COM/MUSEE.SITE.LATTARA

Plus d’infos sur : museearcheo.montpellier3m.fr
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• Jeudi 1er décembre 2022 à 18h30 :
« Les pierres dressées dans la corne de l’Afrique »

