18 JUIN
DE 14H À 20H30

&

19 JUIN
DE 10H À 19H

PROGRAMME

LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL
ARLES ANTIQUE ET L’INRAP
VOUS CONVIENT
AU CHÂTEAU D’AVIGNON !

ÉVÉNEMENT GRATUIT

CHÂTEAU D’AVIGNON - RD 570 - 13460 LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Réalisation d’une fresque
© Benjamin Coulon, Gk-Vison

“LA GUINGUETTE ARCHÉO”

Dans le parc du Château d’Avignon, écrin
de verdure, venez partager un moment de
détente et de convivialité autour de l’aventure
archéologique du site de la Verrerie et de la
Maison de la Harpiste !

Dégustation

Rencontrez les archéologues autour
d’un verre ou d’une assiette, proposés
par le foodtruck.

CONCERTS

Trio Nota Femina

Samedi à 18h30
Le trio Nota Femina est la rencontre de trois
musiciennes. Elles proposent un répertoire
éclectique, aux sons de la flûte traversière, de
l’alto et de la harpe.
> Gratuit sans inscription

© A. Bied

Espaces lecture et projection

Vous pourrez lire, écouter et jouer autour
de la thématique du patrimoine et de la
romanité grâce à la Bibliothèque mobile
du Département des Bouches-du-Rhône.
Dans un espace de projection, visionnez les
aventures passionnantes des archéologues et
restaurateurs lors de la campagne de fouilles
de la Verrerie.

ATELIER-DÉMONSTRATION
réalisation d’une fresque romaine

Samedi et dimanche en continu
Découvrez la mise en œuvre d’une peinture murale
romaine et observez les étapes successives de
l’exécution : application de l’enduit, lissage,
broyage des pigments, réalisation des motifs
inspirés de la Rome antique,...
Par Maud Mulliez, artisan-chercheuse
> Tout public

Duo Harpe et violoncelle

> Dimanche à 16h30
En partenariat avec le Conservatoire de
musique du Pays d’Arles, Élodie Baile et
Bernard Delire, vous font voyager de l’époque
baroque à nos jours. En première partie les
élèves de harpe interprètent Jean-Michel
Vaccaro, Annie Challan, Soprano ou FrançoisJoseph Naderman.
> Gratuit sans inscription

Relevé de Julien Boislève

VISITES ET ATELIERS : DÉCOUVREZ LES MÉTIERS
DE L’ARCHÉOLOGIE

Samedi de 14h à 17h30, dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
La fouille du site de la Verrerie a fait appel à plusieurs disciplines archéologiques : céramologie,
anthropologie, toichographologie… Découvrez ces différents métiers grâce aux ateliers encadrés par
des spécialistes. > Inscription sur place le jour-même.

On est tombé sur un os ! L’anthropologie

L’étude des sépultures offre une
grande richesse d’informations sur le
passé : testez vos connaissances à
partir du relevé d’une tombe antique,
aidés des experts de l’Inrap.
> Sous réserve 		
> Enfants à partir de 7 ans		

Recoller les pots cassés ! La céramologie

MDAA © R. Benali

Les céramologues mesurent, dessinent, comparent
et identifient précisément les tessons de
céramique, afin de reconstituer tout ou partie
des objets mis au jour ; ils tentent ensuite de les
faire parler. Initiez-vous à cette discipline avec
les archéologues de l’Inrap.
> Enfants à partir de 7 ans

L’archéologie haute en couleur : l’étude des
enduits peints

Les spécialistes de l’Inrap vous initient à l’étude
des pigments et à la reconstitution des fragments
de décors de la Maison de la Harpiste.
> Tout public à partir de 12 ans

Fresque antique

Samedi à 15h et 16h30 et dimanche à 11h, 15h
et 16h30
L’étude des fresques contribue à une meilleure
compréhension du décor des maisons romaines.
Retrouvez les gestes et techniques des artisans
romains et réalisez votre propre peinture, avec
l’équipe de médiation du musée.
> Enfants à partir de 7 ans
> Durée 1h30

Atelier d’étude des enduits peints
© Rémi Bélani, Inrap-MDAA

VISITES DU CHANTIER DE REMONTAGE
DES FRESQUES DE LA MAISON DE LA HARPISTE

Découvertes lors des campagnes de fouilles menées sur le site de la Verrerie entre 2014 et 2017, les
exceptionnelles peintures murales de la Maison de la Harpiste nous transportent dans la demeure
d’un notable d’Arelate du milieu du Ier siècle avant notre ère. Archéologues, restaurateurs et
médiateurs vous présentent leur atelier d’études et de remontage de ces enduits peints ; des milliers
de fragments à rassembler, un puzzle géant de 2000 ans.
> Tout public à partir de 12 ans
> Durée : 45 mn- Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48

Samedi et dimanche à 15h
Initiez-vous aux méthodes des archéologues sur
une reconstitution en miniature du site de la
Verrerie, avec l’équipe de médiation du musée.
> Enfants à partir de 9 ans - Durée 1h30

© MDAA

ATELIER PASSE TON BAC DE FOUILLE

En plein cœur de la Camargue, le
Château d’Avignon, majestueux domaine
départemental, ouvre ses portes au
public du 20 avril au 2 octobre. Visites
du château, spectacles sons et lumières,
expositions, restaurant éphémère, ateliers
archéologiques, cet écrin de verdure à
l’architecture hors du commun vous
propose tout l’été une programmation
familiale, culturelle et festive.
Depuis le mois d’octobre 2021, le Château
accueille dans une de ses dépendances
l’atelier d’études et de remontage des
enduits peints de la “Maison de la
Harpiste”, issus des fouilles du site de la
Verrerie, réalisées à Arles, dans le quartier
de Trinquetaille entre 2014 et 2017.

À l’occasion des Journées européennes de
l’archéologie, le musée départemental Arles
antique et l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap) vous
donnent rendez-vous dans ce domaine
atypique pour y découvrir ces merveilles
archéologiques !
Le Château d’Avignon est un domaine
départemental situé sur la route des
Saintes-Maries-de-la-Mer.
RD 570 - 13460
Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Nîmes
Montpellier

Arles
Marseille
Nice
Aigues-Mortes

Les Saintes-Maries-de-la-Mer

INFORMATION PRATIQUE :

ENTRÉE GRATUITE
Du 20 avril au 2 octobre : Domaine ouvert du mercredi au dimanche de
10h à 18h (sauf le 1er mai). Fermeture à 19h en juillet et en août.
Audioguides disponibles en français, anglais, allemand, espagnol,
italien, enfant (français)
Visite guidée le 1er dimanche de chaque mois.
Réservation obligatoire : reservations.chateau.davignon@departement13.fr

ET AUSSI VISITEZ LES COLLECTIONS
DU MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE
Presqu’île du Cirque romain 13200 Arles
Tél. : 04 13 31 51 03
info.mdaa@departement13.fr
www.arlesantique.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi
(musée et jardin Hortus).
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