
SOCIÉTÉ  ROYALE  BELGE  d'ANTHROPOLOGIE  et  de  PRÉHISTOIRE
ASBL

29 rue VAUTIER
1000  BRUXELLES

EXCURSION

La Société Royale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire (SRBAP) 
en partenariat avec

Les  AMIS  du  MUSÉE

Dimanche 22 juin 2008

Visite de l'exposition « Île de Pâques – faux mystères et vraies énigmes » au 
Musée du Malgré – Tout à Treignes  
Sous la conduite de Nicolas Cauwe, conservateur des collections d'Océanie aux Musées royaux 
d'Art et d'Histoire, responsable de la mission belge de fouilles à l'Île de Pâques.

Depuis sa découverte en 1722 par les Européens, l'Île de Pâques n'a pas cessé d'être décrite comme 
recelant les vestiges de civilisations perdues. On sait aujourd'hui, preuves à l'appui, que les 
Pascuans furent les auteurs des statues qui nous paraissent incroyables de par leurs proportions et 
qu'ils développèrent les technologies adaptées à leurs ambitions. Toutefois, il reste quantité 
d'énigmes mais celles-ci sont du ressort de la complexité des sociétés humaines.
- Outre des photos, le visiteur pourra admirer les collections des Musées royaux d'Art et d'Histoire 
(MRAH) à savoir: hameçons en pierre et os, aiguilles à ravauder les filets (os), épingles et aiguilles 
à chas (os), poinçons (os), pendentifs en bois typique de l'île (Toromiro), statuettes en bois 
Toromiro, têtes et torse du dieu Makemake, galets gravés, crânes pascuans gravés, etc ...
- Animation sur ordinateur des fouilles organisées par MRAH à l'Île de Pâques.
- Film d'Henri Storck « L'Île de Pâques » (1935) – mission franco-belge à bord du navire école 
Mercator.
________________________________________________________________________________
Voyage en autocar de luxe. Départ de parking de la station Métro Delta à 8h00 précises. 
Exposition réservée entre 11h00 et 13h00. Le retour est prévu aux alentours de 17h30 à 
Bruxelles. Pique-nique à prévoir ainsi que boissons (restauration possible à Treignes).
Inscription: à renvoyer au plus tard le 13 juin 2008 au plus tard à  la «Société Royale Belge 
d'Anthropologie et de Préhistoire » par courrier postal – 29 rue Vautier à 1000 Bruxelles – ou 
par courriel: srbap@naturalsciences.be

Nom & Prénom:
Adresse:

Tél.: 
E-mail: 
Participera à l'excursion du 22 juin 2008 accompagné de ... personnes.
Je verse, ce jour, la somme de ... x 22 € sur le compte n°: 000 – 0307429 – 36 de la SRBAP avec 
la mention: excursion du 22 juin 2008.

Signature:
Remarque: inscription + payement = confirmation

mailto:srbap@naturalsciences.be

