
6 , 7,  8 JUIN 2014

JOURNÉES NATIONALES
DE
L’

À MARSEILLE

Nombreux lieux à 

découvrir et visiter

depuis le Village  

de l’archéologie 

au Musée d’histoire 

(Centre Bourse)

Entrée gratuite
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Co-organisées par le Musée d’Histoire de 
la Ville de Marseille, l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives 
(Inrap) et la Maison méditerranéenne des 
Sciences de l’Homme (AMU - CNRS)

UN PROGRAMME 
EXCEPTIONNEL  
POUR TOUS !
Les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juin  
seront l’occasion de vous inviter à découvrir 
le monde de l’archéologie et de rencontrer 
les femmes et les hommes qui travaillent au 
quotidien dans ce domaine. Familles, 
scolaires, étudiants, passionnés 
d’archéologie ou simples curieux vous êtes 
tous invités à redécouvrir le patrimoine de 
Marseille et la recherche archéologique 
actuelle. 

UN VILLAGE DE 
L’ARCHÉOLOGIE  
AU CŒUR DU MUSÉE 
D’HISTOIRE  
DE MARSEILLE
Le musée et son Village éphémère seront 
exceptionnellement gratuits pendant trois 
jours. Sur les différents stands organisés en 
thématiques, vous pourrez rencontrer des 
chercheurs, des archéologues, des 
spécialistes qui vous inviteront à participer  

à des ateliers, des démonstrations et  
à échanger avec le monde passionnant  
de la recherche archéologique. Ce sera aussi 
l’occasion de redécouvrir les collections 
permanentes du musée, et les expositions 
temporaires qui ont été programmées 
spécialement pour ces journées. Des 
programmes de visites, des conférences  
et des projections sont organisés également 
au départ du musée vers d’autres lieux  
de découverte.

Espace d’accueil  
du Village de l’archéologie
Rez-de-chaussée du musée d’Histoire  
de Marseille, autour de la librairie-boutique
Entrée galerie marchande du Centre Bourse, 
ou accès depuis le hall d’accueil du musée.
Information, ateliers et démonstrations,  
de l’Inrap, du Département des recherches 
archéologiques subaquatiques et sous-
marines (DRASSM), de l’association des 
Journées de l’Antiquité, de la Maison 
méditerranéenne des Sciences de l’Homme 
(AMU / CNRS) et de ses quatre laboratoires 
rattachés : le Centre Camille Jullian  
(CCJ - AMU /CNRS / Ministère de la Culture), 
le Laboratoire méditerranéen de Préhistoire 
Europe Afrique (LAMPEA - AMU / CNRS), 
l’Institut de recherche sur l’architecture 
antique (IRAA, AMU - CNRS / Lyon 2 / Univ. 
Pau et Pays de l’Adour), et le Laboratoire 
d’Archéologie Médiévale et Moderne  
en Méditerranée (LA3M - AMU / CNRS).

Expositions temporaires 
(vendredi, samedi  
et dimanche)
Les mosaïques restaurées du musée 
d’Histoire de Marseille 
Lieu : salle d’exposition temporaire  
du musée d’Histoire de Marseille

 Accès libre par le parcours permanent  
des collections (entrée depuis le hall 
d’accueil du musée)  

Collections de céramique :  
la vie de château de l’arrière-pays 
marseillais et la vie quotidienne  
dans les îles françaises de l’Amérique 
Lieu : Village de l’archéologie,  
musée d’Histoire de Marseille
Exposition conçue par la Maison méditerranéenne 
des Sciences de l’Homme (MMSH, AMU / CNRS)  
et le Laboratoire d’archéologie médiévale et 
moderne en Méditerranée (LA3M, AMU / CNRS)

 Accès libre

Pyramide Holographique ! De la fouille  
à la modélisation 3D dans l’espace 
Lieu : Village de l’archéologie,  
musée d’Histoire de Marseille
Dans leur écrin pyramidal, découvrez 
plusieurs hologrammes spectaculaires, 
restitutions de sites, bâtis, objets et 
mécanismes. 
En alternance : « La salle à manger tournante 
de Néron », « Vulturaria, l’aire des vautours », 
« Céramique médiévale ».
Exposition conçue par la Maison méditerranéenne 
des Sciences de l’Homme  MMSH (AMU / CNRS),  
le LA3M et le Centre Camille Jullian (CCJ, AMU / 
CNRS, Min. de la Culture)

 Accès libre 

JOURNÉES
 NATIONALES
 DE 
L’

6, 7, 8 
JUIN 2014

Actualités des chantiers d’archéologie 
préventive à Marseille : 
– la fouille du cimetière des Petites Crottes 
– la fouille du Boulevard des Dames
– la fouille de la chapelle Capelette
– la fouille des abords du stade Vélodrome
Lieu : Village de l’archéologie,  
musée d’Histoire de Marseille
Exposition conçue par l’Inrap. En présence des 
archéologues de l’Inrap et du Service régional de 
l’Archéologie (Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur)

 Accès libre 

Des Océans et des Hommes
Lieu : Muséum d’Histoire Naturelle,  
Palais Longchamp (aile droite)
Jusqu’au 4 janvier 2015

 Tarifs : 8 ˆ  adultes / 5 ˆ  sénior  
 Gratuit pour -18 ans et étudiants -26 ans

Visages… au commencement. 
Musée d’Archéologie Méditerranéenne, 
Centre de la Vieille Charité
Du 21 février au 22 juin 2014 

 Tarif* 10 ˆ  / réduit : 8 ˆ
* Billet incluant la visite de l’exposition Visages, 
Picasso, Magritte, Warhol et la visite des collections 
du musée d’Archéologie méditerranéenne  
(MAM) et du musée d’Arts africains, océaniens, 
amérindiens (MAAOA)

À MARSEILLE
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Pour tous publics

LE VILLAGE  
DE L’ARCHÉOLOGIE,  
MUSÉE D’HISTOIRE  
DE MARSEILLE

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUIN

Atelier « On creuse, on fouille ! »  
(à partir de 7 ans) 
Production : Inrap
• 10h30, 11h30, 12h30, 14h30, 15h30, 16h30 
Entrée par hall d’accueil du Musée

 Inscription sur place

Atelier « De la fouille à la modélisation 
dans l’espace » 
Fouille et place le fragment découvert devant 
la pyramide : comme par magie tu feras 
apparaître un hologramme ! Cet atelier 
convoque les technologies de l’impression 
3D, du RFID et de la modélisation 3D dans 
l’espace pour une approche innovante  des 
découvertes en archéologie. 
Production : Maison méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme - CCJ - LA3M (AMU / CNRS)

Atelier « Modélisation sur i-pad » 
Pour en savoir plus en s’amusant sur les 
découvertes et objets de recherche révélés 
par les hologrammes : « La salle à manger 
tournante de Néron » et « Vulturaria, l’aire  
des vautours ». 
Production : Maison méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme - CCJ - LA3M (AMU / CNRS)

Atelier « Déguisement et miroir virtuels : 
parures et costumes du Moyen-Age »
Choisis ton costume médiéval et endosse-le 
à l’écran : il te va comme un gant !
Production : Maison méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme (AMU / CNRS) - LA3M 

 Accès libre

Atelier « Archéologie navale  
et gréements antiques » 
Au cœur des collections, découverte  
de l’archéologie navale et initiation pratique 
au gréement de navires antiques.
Production : Maison méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme - LAMPEA (AMU / CNRS)

 Accès libre 

Atelier « Observer et comprendre :  
relevés de bloc d’architecture » 
Croquis, représentation technique  
et modélisation numérique : découvre,  
en pratique, les méthodes de travail  
en archéologie de l’architecture.
Production : Maison méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme - IRAA (AMU / CNRS / Lyon 2 /  
Univ. Pau et Pays de l’Adour)

 Accès libre

Atelier « Histoire d’os : initiation  
à l’anthropologie biologique »
Production : UMR 7268 - laboratoire 
d’anthropologie bio-culturelle, Droit,  
Éthique & Santé (ADÉS), AMU / EFS / CNRS

 Accès libre 

Atelier « La Provence, porte 
méditerranéenne de la Francia Media » 
Cet espace invite à la contemplation et à la 
découverte sensorielle du paysage provençal 
(images, sons et parfums). Dans le cadre  
du programme européen CEC Francia Media.
Production : Maison méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme - LA3M (AMU / CNRS)

 Accès libre 

Atelier « Comprendre et faire comprendre : 
évocations aquarellées des monuments »
Guidé(s) par l’architecte-aquarelliste  
Jean-Marie Gassend, initiez-vous à l’art  
de « croquer » les vestiges antiques.
Production : Maison méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme - IRAA (AMU / CNRS / Lyon 2 /  
Univ. Pau et Pays de l’Adour)

 Accès libre, sauf dimanche 

CONFÉRENCES 
ET PROJECTIONS/
RENCONTRES

VENDREDI 6 JUIN 

Projection de films : Archéologie  
sous-marine, DRASSM
Lieu : Muséum d’Histoire Naturelle, salle  
de l’atelier pédagogique, Palais Longchamp 
(aile droite)
• 10h30, 14h30, 16h30

 Accès libre, sans inscription, dans la limite 
des places disponibles (35 personnes) 

« Ramsès II, le grand voyage »
Lieu : Salle de conférences Pierre Desnuelle, 
CNRS Délégation Provence et Corse 
31, chemin Joseph Aiguier, 13009 Marseille
• 12h30
Projection du film « Ramsès II, le grand 
voyage », réalisé par Valérie Girie et 
Guillaume Hecht (63’ - 2010 - co-production 
CNRS Images)
Ce docufiction, construit comme une 
enquête policière qui repose sur les plus 
récentes découvertes archéologiques et 
historiques, offre une reconstitution de la vie, 
du règne et de la mort du grand pharaon 
Ramsès 2. 

SAMEDI 7 JUIN 

Projection de films : Archéologie  
sous-marine, DRASSM
Lieu : Muséum d’Histoire Naturelle, salle  
de l’atelier pédagogique, Palais Longchamp 
(aile droite)
• 10h30, 16h30

 Accès libre, sans inscription, dans la limite 
des places disponibles (35 personnes) 
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Ateliers « Qu’est-ce-que l’archéologie 
préventive ? » 
Présenté par : le Service régional de l’archéologie 
(Drac PACA) et l’Inrap.

Atelier « L’atlas interactif des sites  
de fouilles à Marseille »
Consultation de l’atlas 

 Accès libre

Atelier « Les sciences de l’archéologie : 
l’anthropologie, la céramologie,  
la géomorphologie… » 
Production : Inrap 

 Accès libre 

Atelier « Dendrochronologie » 
Cette technique permet de dater avec 
précision les sites archéologiques contenant 
du bois, notamment lors des fouilles  
sous-marines, ou en archéologie du bâti…
Production : Maison méditerranéenne des 
Sciences de l’Homme - CCJ (AMU / CNRS /  
Ministère de la Culture)

 Accès libre, sauf samedi  

Atelier « Archéologie expérimentale  
et tracéologie en préhistoire » 
Comprendre comment les savoir-faire 
techniques et les compétences donnent 
accès aux aspects cognitifs et aux activités 
socio-économiques des sociétés 
préhistoriques ; découverte des instruments 
scientifiques (loupe binoculaire, etc.)
Production : Maison méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme - LAMPEA (AMU / CNRS)

 Accès libre 

Atelier « Alimentation des populations 
préhistoriques »
Initiation aux études de la paléo-alimentation 
et modes de vie.
Production : Maison méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme - LAMPEA (AMU / CNRS)

 Accès libre
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L’archéologie sous-marine, histoire  
et méthodes
Lieu : GRASM
35 Anse du Pharo, 13007 Marseille
• 9h30, 14h30 
Présentation d’archéologues amateurs  
et professionnels, sur les méthodes  
et les outils utilisés, et sur le type de vestiges 
découverts dans les profondeurs.

 Accès libre, sans inscription, dans la limite 
des places disponibles 

Conférences  
et projections au musée 
d’Histoire de Marseille
Lieu : Auditorium du Musée d’Histoire  
de Marseille

• 10h15-11h15
Bouger à la Préhistoire : gestes  
et activités quotidiennes en Provence  
au Néolithique
Conférence d’Aurore Lambert, archéo-
anthropologue, chercheuse associée au 
Laboratoire d’anthropologie bio-culturelle, 
droit, éthique et santé (ADES, Aix-Marseille 
Université-CNRS UMR 7268 -EFS.

Est-il possible de reconstituer les activités 
quotidiennes des populations préhistoriques 
en Provence? 
Les activités laissent des marques sur le 
squelette humain. Il est possible de les lire 
grâce à des techniques innovantes d’imagerie 
médicale et classiques d’anthropologie 
biologique. L’observation de ces marques sur 
les individus de plusieurs sites funéraires 
nous a permis de remonter le fil du geste au 
comportement coutumier des hommes.
Venez découvrir les gestes et les activités 
quotidiennes des provençaux il y a 5000 ans.  

• 11h30-13h00
Projection du film « Sur les traces  
des premiers Provençaux » 
Réalisation. A. Clevenot. Production Armoni 
Productions - Aller Retour Productions - France 
Télévisions - Histoire - Inrap, durée : 52‘
Projection suivie d’une discussion  
en présence des chercheurs du Lampea, 
Laboratoire méditerranéenne de préhistoire 
Europe Afrique, AMU - CNRS

• 14h00-15h30 
La restauration et la reconstitution  
de l’église paléochrétienne la rue Malaval
Conférence de Manuel Moliner,  
archéologue municipal, Atelier du Patrimoine 
et de  l’Archéologie de la Ville de Marseille,  
Alessandro Ingoglia, Philippe de Viviès 
(restaurateurs Société A-Corros, Arles),  
et Annie Volka, restauratrice 

• 16h00-17h00 
Projection de films : les céramiques  
de la vie quotidienne dans les îles 
françaises de l’Amérique
Productions : Maison méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme- LA3M (Laboratoire d’Archéologie 
méditerranéenne médiévale et moderne en 
Méditerranée, AMU-CNRS) 
Projection suivie d’une discussion  
en présence d’Henri Amouric, directeur  
du LA3M 

DIMANCHE 8 JUIN 

Conférence  « La fouille du Jeu  
de paume » : Bernard Sillano, Inrap
Lieu : Site du Jeu de Paume, Mémorial  
de la Marseillaise
rue Thubaneau, 13001 Marseille
• 15h00-16h30

Café-Rencontre : Marseille, les îles, 
Cosquer, la mer entre -18 000 ans  
et -11 000 ans
Lieu : Muséum d’histoire naturelle, salle  
de l’Atelier pédagogique, Palais Longchamp 
(aile droite)
• 15h00
Rencontre à l’occasion de la Journée 
mondiale des océans, en présence de 
Jacques COLLINA-GIRARD, Archéologue, 
Maison méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme et Ingrid SENEPART, Archéologue, 
Atelier du patrimoine, Ville de Marseille. 

 Réservation obligatoire (places limitées)  
au 04 91 14 59 55

Projection de films : Archéologie  
sous-marine, DRASSM
Lieu : Muséum d’Histoire Naturelle, salle  
de l’atelier pédagogique, Palais Longchamp 
(aile droite)
• 10h30, 14h30, 16h30 

 Accès libre, sans inscription, dans la limite 
des places disponibles (35 personnes) 

L’archéologie sous-marine, histoire  
et méthodes
Lieu : GRASM
35 Anse du Pharo, 13007 Marseille
• 9h30, 14h30 
Présentation d’archéologues amateurs et 
professionnels, sur les méthodes et les outils 
utilisés, et sur le type de vestiges découverts 
dans les profondeurs.

 Accès libre, sans inscription, dans la limite 
des places disponibles  

Conférences et projections 
au musée d’Histoire de 
Marseille
Lieu : Auditorium du Musée d’Histoire  
de Marseille 

• 10h15-11h30 
Quand les archéologues redécouvrent 
Marseille 
Conférence de Philippe Mellinand, Inrap

• 11h30-13h00 
Projection « Les experts du passé »
Réalisation : Dorothée Heissler,  
Guilhem Mahieu
Production : Gédéon Programmes, Docland Yard, 
Inrap
Suivie d’une discussion en présence 
d’archéologues de l’Inrap 

• 14h00-15h30 
Ce que l’archéologie apporte à la 
connaissance des épidémies du passé : 
l’exemple de la peste
Conférence de Michel Signoli, directeur  
de recherche CNRS, directeur laboratoire 
d’anthropologie bio culturelle, droit, éthique 
et santé, AMU, CNRS UMR 7268, EFS) 
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• 15h30-17h30 
Projection du film « Les Étrusques,  
un voyage interrompu » 
En partenariat avec le DRASSM, Département 
des recherches archéologiques 
subaquatiques et sous-marines (Marseille), 
Direction générale des patrimoines, Ministère 
de la Culture et de la Communication. 
Réalisation Bernard Georges (52’ - 2002)
Coproduction Gédéon Programmes, Arte, Musée  
du Louvre, CNRS Images

VISITES COMMENTÉES 

VENDREDI 6 JUIN 

Visite thématique : archéologie et rites 
funéraires
Lieu : musée d’Histoire de Marseille
Parcours de ¾ d’heure au sein des 
collections permanentes du musée d’Histoire 
• 12h30-13h15

 Sans réservation : inscriptions le jour 
même à l’accueil du musée, dans la limite 
des places disponibles. 

Visite commentée de l’exposition  
« Visage, au commencement »
Lieu : Musée d’Archéologie Méditerranéenne, 
Centre de la Vieille Charité
• 19h30-20h15
• 20h00-20h45 

 Réservation indispensable au  
04 91 14 58 59 (le mardi, mercredi  
et jeudi matin) 

L’abbaye Saint-Victor et ses cryptes
Lieu de RDV : Parvis de l’Abbaye Saint-
Victor, 3 rue de l’Abbaye, 13007 Marseille
• 14h00 
Visite de l’église haute et découverte des 
cryptes et de ses sarcophages. 

 Accès libre, avec inscription à l’Office  
de Tourisme (11 la Canebière,  
13001 Marseille, tél. 04 91 13 89 20)

SAMEDI 7 JUIN 

Visites commentées du Musée de Dock 
Romains, par Xavier Corré, archéologue, 
assistant de conservation au musée 
d’Histoire de Marseille
• 10h15-11h15

 Réservations obligatoires (places limitées)  
au 04 91 55 30 00

Visite commentée des collections 
archéologiques du musée d’Histoire  
de Marseille : de la fondation de la ville  
au VIe siècle av. J.C. à l’époque 
paléochrétienne
• 11h00-13h00 

 Sans réservation : inscriptions le jour 
même à l’accueil du musée, dans la limite 
des places disponibles

Visites commentées autour des 
mosaïques antiques et paléochrétiennes 
récemment restaurées au musée 
d’Histoire de Marseille 
• 11h00-12h00 : visite commentée  
par Véronique Blanc-Bijon, AMU / CNRS - 
Centre Camille Jullian, Maison 
méditerranéenne des Sciences de l’Homme

 Réservations obligatoires (places 
limitées) au 04 91 55 30 00
• 15h00-16h00 : « de la fouille au musée » : 
visite commentée par Françoise Paone, Inrap 

 Réservation obligatoire (places limitées)  
au 04 91 55 30 00

Visite commentée de l’exposition  
« Des Océans et des Hommes »
Lieu : Muséum d’Histoire Naturelle,  
Palais Longchamp (aile droite)
• 14h00 

 Réservation obligatoire (places limitées)  
au 04 91 14 59 55

 Tarifs : 8 ˆ  adultes / 5ˆ  sénior.  
 Gratuit pour -18 ans et étudiants -26 ans

Visite commentée du site archéologique, 
Port antique
par Sophie Bouffier, professeur d’histoire 
grecque et directrice de la Maison 
méditerranéenne des Sciences de l’Homme
• 14h00-15h00

 Réservation obligatoire (places limitées)  
au 04 91 55 30 00

Visite commentée des collections 
archéologiques du musée d’Histoire :  
de la fondation de la ville au VIe siècle  
av. J.C. à l’époque paléochrétienne
• 15h00-17h00 

 Sans réservation : inscriptions le jour 
même à l’accueil du musée, dans la limite 
des places disponibles. 

Visites commentées du Musée  
de Dock Romains
par Lucien-François Gantès, archéologue, 
Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille 
• 15h00-16h00

 Réservation obligatoire (places limitées)  
au 04 91 55 30 00

DIMANCHE 8 JUIN 

Visites commentées du Musée de Dock 
Romains
par Xavier Corré, archéologue, assistant  
de conservation au musée d’Histoire de 
Marseille
• 10h15-11h15

 Réservation obligatoire (places limitées)  
au 04 91 55 30 00

Visite commentée des collections 
archéologiques du musée d’Histoire :  
de la fondation de la ville au VIe siècle  
av. J.C. à l’époque paléochrétienne
• 11h00-13h00 

 Sans réservation : inscriptions le jour 
même à l’accueil du musée, dans la limite 
des places disponibles. 

Parcours urbain commenté :  
les découvertes archéologiques  
de la Voie historique de Marseille,  
du port antique au fort Saint Jean 
• 11h00-13h00 

 Sans réservation : inscriptions le jour 
même à l’accueil du musée, dans la limite 
des places disponibles. 

Visite commentée de l’exposition  
« Des Océans et des Hommes »
Lieu : Muséum d’Histoire Naturelle,  
Palais Longchamp (aile droite)
• 14h00 

 Réservation obligatoire (places limitées)  
au 04 91 14 59 55

 Tarifs : 8 ˆ  adultes / 5ˆ  sénior
 Gratuit pour -18 ans et étudiants -26 ans

Visite commentée des collections 
archéologiques du musée d’Histoire  
de Marseille : de la fondation de la ville  
au VIe siècle av. J.C. à l’époque 
paléochrétienne
• 15h00-17h00 

 Sans réservation : inscriptions le jour 
même à l’accueil du musée, dans la limite 
des places disponibles. 

Visite commentée du site archéologique 
du Port antique
par Sophie Bouffier professeur d’histoire 
grecque et directrice de la Maison 
méditerranéenne des Sciences de l’Homme
• 14h00-15h00

 Réservation obligatoire (places limitées)  
au 04 91 55 30 00
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Pour les publics 
scolaires

 Réservé prioritairement aux scolaires 

VENDREDI 6 JUIN 

Atelier : Création d’une œuvre  
inspirée de l’exposition « Visages,  
au commencement »
Lieu : Musée d’Archéologie Méditerranéenne, 
Centre de la Vieille Charité
Tout public 
Jauge limitée à 25 participants 
• 20h15-20h45 
• 20h45-21h15 

 Réservation indispensable  
au 04 91 14 58 59 (les mardi, mercredi  
et jeudi matin) 

Village de l’archéologie, 
musée d’Histoire de Marseille
Lieu : rez-de-chaussée du musée  
d’Histoire de Marseille (espace séquence 13)
Entrée galerie marchande du Centre Bourse 
(ou accès depuis le hall d’accueil du musée)

Atelier « L’atlas interactif des sites  
de fouilles à Marseille »
Consultation de l’atlas 
Production : Inrap 

 Accès libre

Atelier « De la fouille à la modélisation 
dans l’espace » 
Fouille et place le fragment découvert devant 
la pyramide : comme par magie tu feras 
apparaître un hologramme ! Cet atelier 
convoque les technologies de l’impression 
3D, du RFID et de la modélisation 3D  
dans l’espace pour une approche innovante 
des découvertes en archéologie.  
Production : Maison méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme - CCJ - LA3M (AMU / CNRS)
• 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 

 Réservation indispensable  
au 04 91 55 36 00 

Atelier « Modélisation sur i-pad » 
Pour en savoir plus en s’amusant sur les 
découvertes et objets de recherche révélés 
par les hologrammes : « La salle à manger 
tournante de Néron » et « Vulturaria,  
l’ère des vautours ». 
Production : Maison méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme - CCJ - LA3M (AMU / CNRS)
• 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 

 Réservation indispensable  
au 04 91 55 36 00 

Atelier « Déguisement et miroir virtuels : 
parures et costumes du Moyen-Age »
Choisis ton costume médiéval et endosse-le 
à l’écran : il te va comme un gant !
Production : Maison méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme - LA3M (AMU / CNRS)
• 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 

 Réservation indispensable  
au 04 91 55 36 00 

Atelier « Archéologie expérimentale  
et tracéologie en préhistoire » 
Comprendre comment les savoir-faire 
techniques et les compétences donnent 
accès aux aspects cognitifs et aux activités 
socio-économiques des sociétés 
préhistoriques ; découverte des instruments 
scientifiques (loupes binoculaires, etc.).
Production : Maison méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme - LAMPEA (AMU / CNRS)
• 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 

 Réservation indispensable  
au 04 91 55 36 00 

Atelier « Alimentation des populations 
préhistoriques » 
Initiation aux études de la paléo-alimentation 
et modes de vie.
Production : Maison méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme - LAMPEA (AMU / CNRS)

 Accès libre 

Atelier « Dendrochronologie » 
Cette technique permet de dater avec 
précision les sites archéologiques contenant 
du bois, notamment lors des fouilles sous-
marines, ou en archéologie du bâti…
Production : MMSH - CCJ (AMU / CNRS / 
Ministère de la Culture)
• 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 

 Réservation indispensable  
au 04 91 55 36 00 

Atelier « Archéologie navale et gréements 
antiques » 
Au cœur des collections, découverte de 
l’archéologie navale et initiation pratique au 
gréement de navires antiques.
Production : Maison méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme - CCJ (AMU / CNRS)
• 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 

 Réservation indispensable  
au 04 91 55 36 00 

Atelier « La Provence, porte 
méditerranéenne de la Francia Media » 
Cet espace invite à la contemplation et à la 
découverte sensorielle du paysage provençal 
(images, sons et parfums). Dans le cadre du 
programme européen CEC Francia Media.
Production : Maison méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme - LA3M (AMU / CNRS)
• 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 

 Réservation indispensable  
au 04 91 55 36 00 

Atelier « Comprendre et faire comprendre : 
évocations aquarellées »
Guidé(s) par l’architecte-aquarelliste Jean-
Marie Gassend, initiez-vous à l’art de 
« croquer » les vestiges antiques.
Production : Maison méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme - IRAA (AMU / CNRS / Lyon 2 /  
Univ. Pau et Pays de l’Adour)
• 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 
Jauge limitée à 15 participants / séance

 Réservation indispensable  
au 04 91 55 36 00 

Atelier « Observer et comprendre :  
relevés de bloc d’architecture » 
Croquis, représentation technique  
et modélisation numérique : découvre,  
en pratique, les méthodes de travail en 
archéologie de l’architecture.  
Production : Maison méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme - IRAA (AMU / CNRS / Lyon 2 /  
Univ. Pau et Pays de l’Adour)
• 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30
Jauge limitée à 15 participants / séance

Atelier « Histoire d’os : initiation  
à l’anthropologie biologique »
Production : UMR 7268 - laboratoire d’anthropologie 
bio-culturelle, Droit, Éthique & Santé (ADÉS), AMU / 
EFS / CNRS
• 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 

 Réservation indispensable  
au 04 91 55 36 00 

Atelier « On creuse, on fouille ! » 
Production : Inrap
• 11h30, 13h30, 14h30, 16h30 

 Réservés aux scolaires, à partir de 7 ans 
 Réservation indispensable  

au 04 91 55 36 00 

Animation théâtrale « jeunes publics » : 
« Bac à Fouille » 
Producteur : Compagnie Qui Bout 
Programmateur : musée d’Histoire de Marseille
• 10h30, 15h30 (durée : 30’) 

 Réservation indispensable  
au 04 91 55 36 00 
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13002 Marseille 
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Saint-Victor
3 rue de l’Abbaye 
13007 Marseille

E  Musée des Docks 
romains
10 Place Vivaux
13002 Marseille

F  Site du Jeu de Paume
Mémorial de la Marseillaise
rue Thubaneau 
13001 Marseille

G  CNRS Délégation 
Provence et Corse  
Salle de conférences Pierre 
Desnuelle, 
31, chemin Joseph Aiguier 
13009 Marseille

H  Muséum d’histoire 
naturelle
Palais Longchamp 
Rue Espérandieu
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