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Qui sont les Iapodes, ce peuple antique du Ier millénaire avant J.-C. 
ayant vécu dans les régions montagneuses de la Croatie actuelle ?  
Décrits par les auteurs antiques comme un peuple barbare - un 
mélange de Celtes et d’Illyriens - les découvertes archéologiques 
faites en Croatie depuis le XIXe siècle permettent aujourd’hui de 
donner une image précise de cette population, au-delà des simples 
qualificatifs ethniques.  Près de 200 objets somptueux en verre, en 
ambre, en bronze sont présentés à Lattes pour la première fois 
en France, nous éclairant sur le mode de vie de ce peuple ancien.

Cette exposition s’inscrit dans un projet transversal soutenu par 
l’Union européenne, sur la thématique « Archéologie et culture 
à l’âge du Fer » associant, sous la coordination du CNRS, le musée Henri Prades de Montpellier 
Agglomération aux musées archéologiques de Catalogne et de Zagreb. Dans le cadre de ce projet, deux 
unités de recherche du CNRS (Maison de l’Orient et de la Méditerranée/Lyon et Archéologie des sociétés 
Méditerranéennes/Lattes) ont élaboré un simulateur d’archéologie, qui prend la forme d’un jeu vidéo 
placé au cœur de l’exposition.

Exposition coproduite avec les musées d’archéologie de Catalogne ; avec le soutien du programme Culture 
de l’Union européenne.

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture et de la Communication / 
Direction générale des patrimoines / Service des musées de France. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien 
financier exceptionnel de l’État.

Commissaires scientifiques (musée archéologique de Zagreb) :   
Lidija Bakaric, Jacqueline Balen, Ivan Radman-Livaja

Commissaires généraux (Site archéologique Lattara – Musée Henri Prades) :  
Lionel Pernet, Florence Millet

A cette occasion, une exposition de photographies sur les fouilles franco-croates menées par le Centre 
Camille Jullian d’Aix-en-Provence (CNRS) en Istrie et en Dalmatie sera inaugurée dans le hall du musée 
en présence de Marie-Brigitte Carre, Directrice.

Pectoral en perles d’ambre provenant de 
la nécropole de Kompolje (Croatie). VIe - Ve 

siècles avant J.-C. 
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Aurélie FILIPPETTI 
Ministre de la Culture et de la Communication

Andrea ZLATAR VIoLIC 
Ministre de la Culture de la République de Croatie

Monsieur le PRÉSIDENT 
de la Communauté d’Agglomération de Montpellier

Madame la VICE-PRÉSIDENTE 
de la Communauté d’Agglomération de Montpellier, 
déléguée dans le domaine « Archéologie, Site archéologique Lattara - 
Musée Henri Prades et culture occitane »

Milan BANDIC 
Maire de Zagreb

Alain FUCHS 
Président du Centre National de la Recherche Scientifique

Joan PLUMA 
Directeur Général d’Archives, Bibliothèques, Musées et Patrimoine 
du Département de la Culture du Gouvernement de la Catalogne

Lionel PERNET 
Conservateur du patrimoine, 
Directeur du site archéologique Lattara - Musée Henri Prades

et les membres du Conseil de la Communauté  
d’Agglomération de Montpellier

Monsieur le Maire 
de Lattes

au vernissage de l’exposition 

Vendredi 14 mars 2014 à 18h

ont le plaisir de vous inviter

en présence de



Site archéologique Lattara  
Musée Henri Prades
390 avenue de Pérols 
34970 Lattes
Tél : 04 67 99 77 20
montpellier-agglo.com/museearcheo

Tramway ligne 3 - Station : Lattes centre

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture et de la Communication -  
Direction générale des patrimoines - Service des musées de France. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.
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