Le village de l’archéologie à Paris
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 de 9h à 19h
Entrée libre et gratuite pour tous

À l’occasion des journées nationales de l’archéologie, les Archives nationales
accueillent et organisent pour la deuxième année consécutive le village de
l’archéologie à Paris.
Associations et institutions parisiennes, franciliennes et nationales, chercheurs en
archéologie, histoire et histoire de l’art se mobilisent pendant trois jours afin de faire
découvrir au public les arcanes de leurs disciplines. Visites, ateliers, stands, jeux et
projection sont ouverts à tous lors de ce week-end dédié à l’archéologie.

Le village de l’archéologie à Paris
En 2017, la première édition d’un village de l’archéologie à Paris avait réuni plus de 8 000
personnes, dont de nombreux enfants et jeunes venus en famille ou avec leur classe
participer à des ateliers, à des jeux de pistes et à des balades historiques dans le Marais,
ou tout simplement rencontrer experts, chercheurs et spécialistes en archéologie. Forts de
ce succès, les partenaires de cette première édition se réunissent à nouveau pour proposer
au public de nombreux ateliers, des circuits et visites, séances de cinéma et conférences
ainsi que de multiples animations conçues pour un public familial.
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Des activités ludiques et éducatives pour tous les âges
Des ateliers
Des ateliers gratuits et sans réservation offriront aux enfants à partir de 6 ans de
nombreuses occasions de découvrir l’archéologie en s’amusant : découverte des
métiers de l’archéologie à travers de nombreux ateliers : peinture romaine (Archéologie
et philologie d’Orient et d’Occident), monnaies gauloises (Archéologie et philologie
d’Orient et d’Occident), guerrier de Rungis (Conseil départemental du Val de Marne,
Service archéologie), archéozoologie (Inrap), écriture cunéiforme (Maison Archéologie
& Ethnologie et Archives nationales), jeu sur la Préhistoire (Maison Archéologie &
Ethnologie), taille de silex (Inrap), poterie au tour et fabrication d’un sceau de cire
(Archives nationales, Département du Moyen Âge et de l’Ancien Régime et atelier de
restauration des Sceaux), simulateur de fouilles (association ArkéoMédia) et l’archéologie
au bout des doigts (Institut d’art et d’archéologie de Paris I)
Des stands et rencontres
Lors de ces journées, les acteurs du monde de l’archéologie se mobilisent pour faire
découvrir au plus grand nombre les richesse de cette science : rencontres avec des
archéologues, architectes, archivistes, bibliothécaires et chercheurs, présentation des
ressources, missions et travaux scientifiques de nombreuses institutions parisiennes,
franciliennes, nationales et internationales.
De nombreux partenaires vous accueillent : Archives nationales (Centre de topographie
parisienne / CNRS, Centre Roland Mousnier, Département du Moyen Âge et de
l’Ancien Régime, Mission Cartes et plans), Centre d’Analyses et de Recherche en Art et
Archéologie, Centre français de la couleur, Cercle d’Étude et de Recherche de l’Abbaye
de Preuilly, Département Histoire de l’Architecture et d’Archéologie de Paris, Études
Recherches Prospections Historiques et Archéologiques, GeoHistoricalData, Institut
d’art et d’archéologie de Paris I, Labex Les Passés dans le présent, Maison des Sciences
de l’Homme, Séminaire sur les carrières et la construction, Sorbonne Université, Sousdirection de l’archéologie de la Direction générale des patrimoines, Université libre de
Bruxelles.
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La découverte d’un Paris inconnu
Le village de l’archéologie est aussi l’occasion de découvrir un Paris insoupçonné, celui
des sous-sols et chantiers parisiens, des caves, du paysage sonore du XVIII e siècle, de la
tour de Nesle, des fouilles de Saint-Germain-des-Prés au XIXe siècle, des cartes et plans
des Archives nationales, des dernières découvertes en archéologie parisienne depuis le
XIXe siècle.

Les Journées nationales de l’archéologie
Rendez-vous culturel et scientifique national, les journées nationales de l’archéologie,
coordonnées par l’Inrap sous l’égide du ministère de la Culture, ont pour objectif de
sensibiliser le public à la diversité du patrimoine archéologique, aux résultats de la
recherche et aux différentes spécialisations et méthodes de fouilles.

Archives nationales - Site de Paris
Entrée libre et gratuite : 11 rue des Quatre Fils 75003 Paris
Contacts :
•Archives nationales — Ratiba Kheniche
Chargée de la communication externe
01 75 47 23 89 / 06 72 98 11 55 — ratiba.kheniche@culture.gouv.fr
•Inrap — Mahaut Tyrrell
Chargée de communication médias
01 40 08 80 24 — mahaut.tyrrell@inrap.fr
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Les partenaires du village de l’archéologie à Paris

archéovision
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Retrouvez le programme :
journees-archeologie.fr

