Des rencontres

pour mieux connaître les métaux
1 6 mai à 18h « Les Gaulois, le gaulois et le métal »
Jean-Marie Pailler, professeur émérite de l’Université de
Toulouse

exposition

 juin à 18h « Les origines et le développement de la mé7
tallurgie du fer en Afrique »
Caroline Robion-Brunner, archéologue et ethnologue,
chargée de recherches au CNRS

temporaire

 0 juin à 18h « Les montagnes métallifères de Gaule mé2
diterranéenne »
Julien Mantenant, docteur en archéologie
 juillet à 18h « Découvertes inédites à Alba-la4
Romaine »
Yahya Zaaraoui, responsable des fouilles archéologiques à
Alba-la-Romaine en 2012
26 septembre à 18h « L’archéologie des métaux au laboratoire »
Sandrine Baron, archéomètre responsable du Pôle « Histoire et archéologie du métal » et Marie-Pierre Coustures,
archéomètre co-responsable du Pôle « Histoire et archéologie du métal »
1 6 octobre à 18h (date à confirmer) « Chaîne opératoire,
exploitation des mines de cuivre et ses applications hier et
aujourd’hui »
Conférence à 2 voix : Olivier Tissot, directeur de Copperalliance et Dominique Lacoste, responsable des collections
et de la conservation préventive au centre archéologique
européen de Bibracte

L’alliage
fait la force

 1 octobre à 18h « Le métal à Alba-la-Romaine »
3
Joëlle Dupraz, archéologue ingénieur d’études
 1 novembre à 18h « L’Or de la Gaule »
2
Béatrice Cauet, archéologue minier, chargée de recherche
au CNRS
À l’issue de chaque rencontre, échanges autour d’un verre en partenariat
avec le caveau des vignerons.

TARIF

3€ / rencontre

Statue de Neptune, prêt du musée gallo-romain de Lyon
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du 12 avril au 30 novembre 2014

L’alliage fait la force
Exposition temporaire

12 avril - 30 novembre 2014

L’exposition présente la restitution d’une partie de la fouille
réalisée en 2012 à Alba-la-Romaine. Les archéologues ont
découvert un atelier artisanal de métallurgie destiné à la fabrication en série de petits objets en base cuivre.
L’exposition décline plusieurs aspects de cet artisanat dans
l’Antiquité gallo-romaine. La maîtrise des dosages des métaux intervenant dans la fabrication des alliages cuivreux
permet le développement d’une production proto-industrielle fortement liée aux échanges commerciaux et installée
au cœur des centres urbains.
Pour l’occasion, prêts des collections des musées de l’Arles Antique,
de Lyon-Fourvière, des Beaux Arts de Lyon, et d’une collection particulière.

Stage
« à la découverte du métal »
6 / 12 ans
4 séances de 2 heures / de 10h à 12h
« Découverte des usages des métaux, dans l’Antiquité et
aujourd’hui. Comment différencier les métaux ? Quelles
techniques de travail sont utilisées par les artisans ? Quelles
sont les spécificités du bronze ? Les enfants découvriront
la méthode de fonte à la cire perdue, confectionneront
un moule à partir de l’objet et seront initiés aux principes
de l’archéologie, mais aussi de la restauration et de la
conservation des objets en métaux. »

vacances
Petites vacances
au musée

Du lundi au vendredi

7 / 12 ans : 14h30 à 16h30
4 / 6 ans : 16h30 à 18h00

1ère session

2e session

Lundi 28 avril : atelier bijoux

Lundi 28 avril
Mardi 29 avril
Mercredi 30 avril
Vendredi 2 mai

Lundi 5 mai
Mardi 6 mai
Mercredi 7 mai
Vendredi 9 mai

Mardi 29 avril : atelier mosaïque

TARIF

30€ / session

Mercredi 30 avril : les petits soldats romains
Vendredi 2 mai : les petits bronziers
Lundi 5 mai : atelier bijoux
Mardi 6 mai : atelier mosaïque
Mercredi 7 mai : les petits soldats romains

en partenariat avec :

Atelier

Société mosaïques archéologie / laboratoire Traces – travaux
et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et
les sociétés. Unité mixte de recherche du Cnrs, de l’université de Toulouse, l’Ehess, le ministère de la Culture et de la
Communication et l’Institut national de recherches archéologiques préventives / Bibracte epcc – centre archéologique
européen / Copperalliance

Ados Métallos

Vendredi 9 mai : les petits bronziers

TARIF

6€ / enfant

12 / 18 ans
De 15h à 16h30
« Le métal est-il important dans notre vie quotidienne ?
Et dans celle des romains ? Un atelier pour photographier,
imprimer et dessiner des objets du quotidien et des objets
artistiques. »
Vendredi 2 mai
Jeudi 8 mai
Vendredi 9 mai

UMR 5608

Jeudi 8 mai : les masques de théâtre

TARIF

6€ / enfant
renseignements /réservations

04 75 52 45 15

