Musées d’archéologie en réseau
Troisième journée d’échanges
Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2018
Troyes, auditorium du Musée d’art moderne

Dans le cadre du réseau des musées archéologiques ARCHEOMUS, une troisième rencontre vous est
proposée les jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2018, à Troyes (Aube).

Le programme provisoire ci-dessous pourrait être enrichi par des propositions sur le thème « collections
d’archéologie en musées / musées d’archéologie et territoire(s) ».
Vos propositions de communication sont à transmettre à Cécile Lantrain et Catherine Louboutin pour le
4 mai au plus tard. Le programme définitif et l’identité des intervenants vous seront communiqués à la
mi-mai.
Nous vous remercions de renvoyer la fiche d’inscription jointe, par voie électronique exclusivement, au
plus tard le 25 mai à :
Béatrice Canivet <b.canivet@ville-troyes.fr>
avec copie à Cécile Lantrain <cecile.lantrain@culture.gouv.fr>
Catherine Louboutin <catherine.louboutin@culture.gouv.fr>
Éric Blanchegorge <e.blanchegorge@ville-troyes.fr>

Les frais de mission sont à la charge des participants.
Vous trouverez ci-joint une liste des hôtels auprès desquels vous pouvez vous adresser.
Café d’accueil offert par les musées de Troyes.
Déjeuner libre ou possibilité de déjeuner sur place avec réservation obligatoire.
Chaque participant qui souhaite déjeuner au musée doit impérativement l’indiquer dans sa fiche
d’inscription. Le déjeuner sera à régler sur place, pour des raisons de commodité pour le musée. Le prix
du repas n’excédera pas 15 €, base d'un remboursement administratif.
Merci d’être attentifs au fait que les inscriptions valent participation, pour éviter aux organisateurs des
désagréments fonctionnels et financiers.
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Programme prévisionnel
Vendredi 1er juin

Jeudi 31 mai
11h : accueil au musée d’art moderne de
Troyes

8h30 : accueil

11h30 -13h : Point sur le site Sémaphore du
réseau et la cartographie des musées (Thomas
Sagory et Catherine Louboutin)

9h : suite des interventions sur le thème
« archéologie et territoire »
 Pour une politique complémentaire à
l’échelle d’un même territoire : les
exemples des musées de Carnac et de
Vannes


L’archéologie préventive, une source
d’enrichissement des collections muséales
(C. Magniez)

11h30-13h : visite de l’exposition Les Sénons
13h déjeuner
14h-17h15 : interventions sur le thème
« archéologie et territoire »
 Musées nationaux, musées
territoriaux : quelles
complémentarités ? (C. Louboutin)


Sites et musées d’archéologie en
Corse (sous réserve)

14h -15h : présentation du projet partenarial
« Sénons » à Sens et Troyes (Eric Blanchegorge
(Troyes), Nicolas Potier (Sens), Luc Baray
(CNRS))
15h-15h45 : Présentation de la fondation Pierre
Mercier, mécène de l’exposition « Les Sénons »
15h45 : Mécénat et dons : enjeux (Cécile Lantrain)

"Entre archéologie méditerranéenne
et histoire de Marseille : la place des
collections de protohistoire dans le
champ territorial de deux musées. "
(B. Vigié)
18h : visite de l’exposition ArkéAube

16h30 : fin des journées

