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jeudi 18 juin 2015

Dimanche 21 juin au musée et sur le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal - Vienne.
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.
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.
A 11 h 00 et 16 h 30.
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 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 - 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 14 h 30 - des auteurs Philippe Larbier et Christophe Cazenove, et visite des collections à 2 voix
en présence d’un médiateur et d’un auteur- de 15 h 00 à 16 h 00.
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.
Les services de la Rédaction d’Historiens & Géographes, 18/06/2015. Tous droits réservés.

