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Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022, le Musée de
Bretagne aux Champs Libres et l'Inrap proposent aux
visiteurs une variation autour de l'archéologie, dans le
cadre de l'exposition "Celtique ?". Au programme, une
variété de propositions pour voyager dans le temps à
travers des visites, des ateliers, des rencontres, parfois
en musique ! Un moment privilégié pour partir à la
découverte de vestiges exceptionnels, pour démêler les
secrets de leur histoire et approcher d'un peu plus près
le métier d'archéologue. Durant tout le week-end,
l'accès à l'exposition "Celtique ?" et à tous les
rendez-vous est gratuit.
SUR LE PARVIS DES
CHAMPS LIBRES
Infos pratiques
Parvis des Champs Libres
Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022
De 14h à 18h

ATELIER DÉCOUVERTE
Tailler la pierre à l'âge du Fer
Démonstration de taille de pierre
autour des statuettes de Trémuson,
avec Yves Connier, sculpteur.
L'occasion également de revenir,
avec les archéologues de l'Inrap,
sur une importante fouille et sur
l'histoire de vestiges exceptionnels.

L'exposition "Celtique ?" a reçu le soutien de l'Inrap,
dans le cadre de son 20ème anniversaire.

ATELIER SÉRIGRAPHIE
[Art]chéologie à Trémuson
En compagnie des artistes du
collectif La Presse-Purée et des
archéologues de l'Inrap, venez
imprimer votre sac ou votre poster,
à l'effigie de la fameuse statuette en
pierre de Trémuson ! À partir d'un
astucieux visuel réalisé par l'artiste
Julien Duporté, venez observer et
redécouvrir, de manière décalée, ce
personnage en pierre de l'âge du Fer...
Mais au fait, qui est-il ? Un petit
détour par le musée sera votre
sésame pour participer à l'atelier...
Venez à notre rencontre !

VISITE TACTILE
Toucher l'histoire, de la Préhistoire
à l'âge du Fer
Venez découvrir l'évolution de la Bretagne
et de ses habitants, de la Préhistoire à
l'Antiquité. À partir de maquettes, d'objets
de collection et de reproductions tactiles,
l'histoire prend forme sous vos doigts.
Musée de Bretagne
Samedi 18 juin à 14h30
Durée : 45 min

CONFERENCE MUSICALE
La musique dans l'antiquité celtique
Julian Cuvilliez, archéo-musicologue
et directeur du pôle de recherche
d'interprétation et d'archéologie
expérimentale, nous fait découvrir les
différentes techniques permettant de
reconstituer des sonorités vieilles de
plusieurs milliers d'années et joue sur
différents instruments reconstitués.
Auditorium
Samedi 18 juin à 15h
Durée : 1h30

VISITES
Les coulisses d'une découverte
Stéphanie Hurtin, gestionnaire des
collections à l'Inrap et Charlotte Rerolle,
conservatrice-restauratrice (Laboratoire
AntePostQuem), vous font découvrir
les différentes étapes de traitement
des statuettes de Trémuson depuis leur
découverte en 2019 jusqu'à leur présentation
dans l'exposition en 2022.
Exposition "Celtique ?"
Samedi 18 juin à 15h et 16h30
Durée : 30 min

RENCONTRE
À la découverte de l'art celtique
La période de la Tène (âge du Fer) donne
lieu à d'importantes évolutions esthétiques
et stylistiques dans la production matérielle.
Une des caractéristiques majeures de
l'art laténien est la domination de motifs
décoratifs, tantôt issus de la nature, tantôt
tendant à l'abstraction. Catherine Gruel,
directrice de recherche émérite au CNRS et
Gadéa Cabanillas de la Torre, conservatrice
du patrimoine, explorent ce vocabulaire
décoaratif qui apparaît sur les céramiques,
les métaux puis les monnaies.
Musée de Bretagne
Dimanche 19 juin à 14h30
Durée : 1h

VISITES
La Bretagne au premier Moyen Âge : où sont
les Celtes ?
Joseph Le Gall, responsable de recherche
archéologique à l'Inrap, aborde la question
des Celtes à l'âge du Fer, avant un voyage
dans le temps au premier moyen Âge : une
découverte de l'état des connaissances
archéologiques pour une plongée dans la
Bretagne médiévale...
Exposition "Celtique ?"
Dimanche 19 juin à 15h et 16h30
Durée : 30 min

PROJECTION
Objectif musée : l'art gaulois de Trémuson
Les statuettes et le seau découverts à
Trémuson en 2019 sont présentés au public
pour la première fois, à l'occasion de
l'exposition "Celtique ? ". Cette vidéo (© Inrap
2022, TSVP) retrace le cheminement de ces
vestiges, de la fouille au musée.
Museocube
Samedi 18 et dimanche 19 juin, cn continu
Durée : 7 min

