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Détail de la toge du citoyen

Costume de la riche citoyenne romaine.

EXPOSITION “MODE POURPRE” ET
ŒUVRES D’INGE BOESKEN KANOLD
VISITE DÉCOUVERTE — Luxueuse et prestigieuse, la couleur
pourpre est à la mode dans l’Antiquité. Elle est l’apanage des
gens de pouvoir. A-t-on percé tous ses secrets ?
Inge Boesken Kanold est une artiste peintre qui a re-découvert
la recette du pigment pourpre décrite par Pline l’Ancien et qui
l’utilise dans ses œuvres.

samedi 16 et dimanche 17
départ visites découvertes :
14h30, 15h, 15h30, 16h
durée 30 min. Gratuit.
exposition jusqu’au
30 novembre 2017

S’HABILLER, SE COIFFER, SE PARER,
SE PARFUMER… À LA ROMAINE
HABILLAGES — Les animateurs d’Arelate, organisateurs des
journées romaines d’Arles, vous habilleront de la tête aux pieds
à la mode antique : coiffure, vêtements, parfums.
VENTES PRIVÉES — Arelate vous invite à ses “ventes
privées” : toute la panoplie vestimentaire de l’Antiquité,
du vêtement à l’accessoire en vente directe.

samedi 16 et dimanche 17
de 14h30 à 18h30
> stands d’essai et de
démonstration gratuits

STAND LIVRE JEUNESSE
avec la participation des bibliothèques du Teil, de Cruas et d’Alba

VITRINE DE LECTURES JEUNESSE Une sélection
d’auteurs autour de la mode et les métiers de l’artisanat .
DÉDICACES — Les romans jeunesse
de Corinne Ferrand-Moulin, publiés aux
éditions Plumes d’Ardèche : Des pilleurs à
l’archéo-colo, Les Chaînes du Roy, Le Jardin
de monsieur Olivier, La Grotte aux images…
samedi 16 et dimanche 17 de 14h30 à 18h30

Des pilleurs à l’archéo-colo, Éditions Plumes d’Ardèche

Un roman dont l’intrigue se passe à
Alba-la-Romaine. Axel et sept autres
enfants de onze ans participent à
l’archéo-colo sur le chantier des fouilles
d’Alba-la-Romaine, sous la houlette
de l’archéologue Violette Bellochio,
accompagnées de sa fille, la belle Milena.
Mais qui sont ces hommes qui rôdent
autour du chantier ?… À partir de 9 ans

ATELIER VOÛTES
Transmettre au jeune public une envie
de découvrir le patrimoine et l’histoire du
territoire : c’est ce à quoi s’emploie le Pays
d’art et d’histoire auprès des écoles, des
centres de loisirs… en utilisant le plus souvent
des méthodes interactives et ludiques.

samedi 16
de 14h à 17h

À l’occasion des Journées européennes
du patrimoine, le Pays d’art et d’histoire
sera présent à MuséAl avec son
atelier voûte. Venez expérimenter
le fonctionnement de la voûte et ses
différents usages (édifices, ponts…).

Comprendre
et connaître
le patrimoine
dans son contexte
historique
et social,
c’est mieux
appréhender
la société
dans laquelle
nous vivons.

avec la participation du Pays d’art et d’histoire
du Vivarais méridional pour les activités familles
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Renseignements et réservation au 04 75 52 45 15
ou par mail : museal@ardeche.fr
MuséAl sera ouvert le samedi 16 septembre
et le dimanche 17 septembre de 14h à 18h30

