Le 15 juin 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES JOURNEES NATIONALES DE
L’ARCHEOLOGIE DIMANCHE 21 JUIN 2015
AU MUSEE DE SAINT ROMAIN EN GAL
Chaque année, le Musée et le site gallo-romain de Saint Romain en Gal accueille les
journées nationales de l’archéologie, qui ont pour ambition de sensibiliser les publics à
l’archéologie, ses enjeux, ses métiers et ses méthodes.
Ces journées sont organisées à l’initiative du Ministère de la Culture et de la
Communication et coordonnées par l’INRAP (Institut National de recherches
archéologiques préventives).
Tout un programme, qui prendra ainsi les formes suivantes

:

- Visite singulière des collections de l’Exposition « le Design a 2000 ans ? Verre
antique et design », à travers le regard d'une archéologue spécialiste du verre, Aline
Colombier-Gougouzian de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée de Lyon.
-à 11h et 16h30- Rencontre avec Benoît Helly archéologue du SRA (Service Régional d'archéologie)
autour de la mosaïque de Sérézin pour découvrir comment cette villa et sa nécropole ont
été fouillées-de 10h à 12h et de 14h à 17h- et présentation par un médiateur, des
fouilles des tombes de la nécropole associée : présentation archéologie funéraire,
anthropologie... tout ce que les fouilles de tombes nous apportent comme informations et ce
que les squelettes permettent de dire également.
- Et en parallèle, dans le cadre de notre exposition la BD exposée « les petits mythos
arrivent au gallo !» dédicace -à partir de 14h30- des auteurs Philippe Larbier et
Christophe Cazenove, et visite des collections à 2 voix en présence d’un médiateur et
d’un auteur-de 15h à 16h-

En famille. Gratuit lors de cette journée

Une belle occasion de découvrir le musée avec l’exceptionnel trésor que sont les mosaïques et son
site archéologique.
Venez nombreux !
Consulter le site internet et pour le détail des animations
Suivez notre programmation sur www.musees-gallo-romains.com

Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne
R.D 502 – 69560 Saint-Romain-en-Gal - Renseignements au 04 74 53 74 01
TARIFS MUSÉE : plein tarif : 4 € / tarif réduit : 2,5 €
TARIFS EXPO : plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Gratuit : pour les moins de 18 ans et pour tous les jeudis
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