
CHAIRS des

ORIGINES
Elisabeth Daynès



©
 P
h
o
to
 S
.E
n
tr
es
sa
n
g
le
/E
.D
ay
n
ès
 -
 R
ec
o
n
st
ru
ct
io
n
 A
te
lie
r 
D
ay
n
ès
 P
ar
is

Après Lucy et Toutankhâmon, qui lui ont valu

une notoriété mondiale, la paléo-artiste

Elisabeth Daynès poursuit son exploration

avec la recréation des visages de huit

hommes préhistoriques, en s’appuyant sur

les connaissances scientifiques les plus poin-

tues. L’étape de reconstruction des chairs est

cette fois-ci privilégiée : huit hologrammes

géants affichent en relief les visages 

écorchés de nos ancêtres et manifestent la

diversité de la famille humaine depuis ses

plus lointaines origines.

Cette exposition est accueillie en première

mondiale dans le cadre grandiose du Pôle 

International de la Préhistoire, espace 

culturel public et libre d’accès, consacré à la

valorisation de la préhistoire.

Lucy and Tutankhamen earned the paleo-artist

Elisabeth Daynès international recognition. In her

continuing research she applies the latest scien-

tific advances to recreate the faces of eight pre-

historic men. Her latest work explores the stage of

reconstruction of the flesh: eight giant holograms

display the three-dimensional skinless faces of

our ancestors and bear witness to the diversity of

the human family from our earliest origins.

The exhibition’s international opening takes place

in the grandiose setting of the Pôle International

de la Préhistoire, a free public cultural space 

devoted to the valorisation of prehistory. 

PÔLE INTERNATIONAL 

DE LA PRÉHISTOIRE 

30, rue du Moulin

24620 Les Eyzies-de-Tayac

Tél : 05 53 06 06 97

contact@pole-prehistoire.com

www.pole-prehistoire.com

Parking public gratuit, 

19, avenue de la Forge

Coordonnées GPS :

N 44° 56.1312 - E  01° 01.1536 

Ouverture :

Du 2 janvier au 30 avril et du 

1er octobre au 31 décembre : 

9 h 30 - 17 h 30

Fermé le samedi

Du 2 mai au 30 septembre : 

9 h 30 - 18 h 30

Fermé le 1er janvier, 

1ermai, 25 décembre

Entrée libre

Dir. PÉRIGUEUX

Dir.  LE BUGUE 

Dir. SARLAT 

Dir. 
MONTIGNAC 

Pôle International

de la Préhistoire

Musée national

de Préhistoire
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Gratuit 


