Communiqué de presse 13/06/22

LE MUSÉE HENRI-MARTIN
PARTICIPE AUX JOURNÉES
EUROPÉENNE DE L’ARCHÉOLOGIE.
Le musée Henri-Martin se mobilise le temps d’un week-end afin de sensibiliser
les publics à la diversité du patrimoine archéologique. Lors des Journées
européenne de l’archéologie, le samedi 18 et dimanche 19 juin, l’établissement
ouvre ses portes gratuitement de 11 h à 18 h pour faire découvrir au plus grand
nombre les richesses de cette science. Visites thématiques, ateliers, conférence…
le programme est complet et s’adapte aux plus petits avec des activités pensées
pour leur jeune âge.
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Visite archéo-trésor. A la découverte des pièces
majeures des collections archéologiques.
Samedi 18 et dimanche 19 juin de 11 h 30 à 12 h 30
Tous publics. 2 € (Sur réservation)

Conférence : Rencontre avec un archéologue
INFORMATIONS
PRATIQUES
Réservations
au 05 65 20 88 88

Samedi 18 juin de 14:00 à 15:00 (Sur réservation)
Projection de films d’animation Les experts remontent le temps (© Arte France,
Inrap, Doncvoilà Productions) suivie d’une rencontre avec Didier Rigal ;
archéologue spécialiste de Cahors et du Quercy gallo-romain. Il répondra à
vos questions sur son métier : à quoi ressemble la journée d’un archéologue ?
Est-ce qu’il trouve souvent des trésors ?...

renseignements sur

Tous publics. Gratuit

www.museehenrimartin.fr

Ateliers - visites créatives en famille
•

Petits archéologues : ma première fouille !

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin de 15 h 00 à 16 h 30
Après une immersion au contact des pièces archéologiques du musée, la visiteatelier proposera une initiation ludique à la méthode archéologique grâce à un
bac de fouille réservant bien des surprises... Prêts à remonter le temps ?
Adultes + 6-10 ans. 4 € sur réservation
•

A la découverte de l’art de la mosaïque

Samedi 18 juin et dimanche 19 juin de 16 h 30 à 18 h 00
Cette visite-atelier en famille propose une découverte sensible et créative autour
de la mosaïque. L’approche, adaptée aux plus jeunes, mêlera observation
active, histoire racontée et bricolages créatifs pour un temps de plaisir partagé.
Adultes + 2-5 ans . 4 € sur réservation

