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Un événement proposé par l’Inrap, la ville de Dijon et la DRAC Bourgogne – Franche-Comté.

15/17 juin
11h/19h 

Entrée libre 

Suivez-nous !
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Légion VIII Augusta1. Accueil
2. Archéo’jeux Inrap
3. Le Tâche-Papier
4. Bacs de fouille
5. Actualités Inrap
6. Archives municipales et 

7. DRAC Bourgogne - 
Franche-Comté
8. Pôle céramologie
9. Pôle forge
10. ArTeHIS UMR 6298
11. Espace librairie

Rue du Docteur Maret

Musée archéologique
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Au programme ! 

Exposition : Bourgogne - Franche-Comté, terre de 
Préhistoire
Au musée archéologique !

[ART]CHEOLOGIE Jeu de 7 familles ! Dans la famille 
« [art]chéologie » je demande ...
Avec l’Inrap et le Tâche-Papier, découverte des métiers de 
l’archéologie. 
 
[ART]CHEOLOGIE - Atelier sérigraphie 
Par les artistes de l’atelier du Tâche-Papier. 
 
Bac de fouilles pour archéologues en herbe !
Organisé par le musée archéologique et l’Inrap avec 
l’Association Archéologique de Bourgogne (AssAB).
 
Un peu de Préhistoire... 
Présentation de l’évolution de l’outillage et de l’armement 
préhistorique. Exposition sur les fouilles réalisées par l’Inrap 
à Solutré en 2014. 

Dijon : l’archéo à la Une ! 
Retrouvez les archéologues de l’inrap et échangez sur les 
découvertes récemment réalisées à Dijon : 
Musée des Beaux-Arts  & Cité Internationale de la 
Gastronomie et du Vin 
 
Traduire le mobilier 
Ateliers et actualités de la recherche par les scientifiques du 
laboratoire Archéologie, Terre, Histoire et Sociétés (ArTeHIS) 
 
Peintures rupestres !
Devenez artiste de la Préhistoire avec La Fédération Rempart 
Bourgogne - Franche-Comté 

Au cœur des archives
Par les archives de la Ville de Dijon 

Espace céramologie :
- À table !
Avec les céramologues de l’Inrap

- Démonstration de céramique antique 
Par Pierre-Alain Capt, potier-archéocéramiste  

- Démonstration de céramique médiévale
Par Véronique Durey, potière médiéviste

- [ART]CHEOLOGIE – Fragments 
Atelier et création d’une œuvre par Alice Bidault, artiste 
diplômée de l’ENSA de Dijon  

Autour de la forge
- Le métal sous la loupe de l’archéologue...
Découverte de l’archéologie du métal avec les scientifiques 
de l’Inrap
 
- [ART]CHEOLOGIE - C’est en forgeant...
Atelier et création d’une œuvre avec Victor Boucon, artiste 
diplômé de l’ENSA Dijon et Fabrice Cognot, coutelier d’art et 
docteur en archéologie 

Achéologie en Bourgogne - Franche-Comté
Ateliers et actualités de la recherche avec la DRAC de 
Bourgogne - Franche-Comté 

Démonstration avec la Légion VIII Augusta 
Venez découvrir l’équipement du soldat romain

Conférences au musée archéologique de Dijon 
Proposés par l’Association Archéologique de Bourgogne 
(AssAB) (programme disponible au musée)

Atelier au musée : collier de la Préhistoire 
Comme un archéologue, amuse-toi à reconstituer ce 
qu’aurait pu être une parure à la Préhistoire.                    
Dimanche 17 juin (sur réservation au 03 80 48 88 77)

Espace lecture et librairie avec : 
La Librairie archéologique, les Éditions Faton, la Revue 
Archéologique de l’Est et l’Inrap. 

Foodtruck... à la romaine ! 
Restauration sur place à partir de 12h avec 
Les Foodies - vendredi 15 juin - 
& The Californian - samedi 16 juin - . 
Carte habituelle + menu #archéologique !

INFORMATIONS - CONTACT
Inrap Bourgogne - Franche-Comté
03 80 60 84 10
valorisation-bfc@inrap.fr


