CHAIRS des
ORIGINES
Elisabeth Daynès

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 pointues. 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 scientific advances to recreate the faces of eight prehistoric 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.
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