ENQUête criminelle
À la recherche d’un meurtrier dans le musée.
Marcus Inthatius Vitalis a disparu, à vous de résoudre le mystère !
Marcus Inthatius Vitalis, riche négociant en vin, a été assassiné lors
d’un banquet. Saurez-vous découvrir qui l’a tué, dans quel lieu et avec
quelle arme ?
À partir de 7 ans.
Vendredi 13 et 20 avril,
14h30-16h00 et 16h30-18h
6 €/pers.
Sur réservation.
T / 04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr

Goûter d'architecte.
Construis ta maison romaine
rêvée en confIserie !
La colonne est un élément architectural romain classique.
Viens réaliser ta propre colonne mais en… chocolat…
et invente-toi architecte… mais en sucreries… Bonne dégustation !
À partir de 4 ans.
Jeudi 12 et 19 avril,
14h30-16h et 16h30-18h
6 €/pers.
Sur réservation.
T / 04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr

DIMANC HE 1 ER AVRIL D E 1 4 H 3 0 À 1 6 H 3 0

Aventuriers de Pâques, prêts, partez !
Chasse aux énigmes et œufs
sur le site antique
Sur réservation.
T / 04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr

Route départementale 107-07400
Alba-la-Romaine - 04 75 52 45 15
site internet : museal@ardeche.fr

Les
après-midi
au musée,
c’est de
la bombe !
Chasse aux œufs
dimanche 1er avril et ateliers
du lundi 9 au vendredi
20 avril 2018

www.ardeche.fr

www.museal.ardeche.fr

NOUVELLE EXPOSITION 2018
« 14 GRAFFITI 18 »,
l’Archéologie de la Grande Guerre

Tag ou grafFIti, signature,
art ou objet vandale ?
Je tague donc je suis !

Confrontée sans le vouloir au devoir de mémoire, l’archéologie de la
Grande Guerre fournit aujourd’hui de précieuses informations permettant
de nuancer et d’enrichir le discours historique. Les graffitis, écrits par
les soldats au crayon gris sur les murs de la cité souterraine de Naours,
racontent des histoires humaines bouleversantes.

Y’a-t-il une différence entre le tag et le graffiti ?

Visite guidée du musée : de 14h30 à 15h30. Site : 16h à 17h
15 avril – 29 avril.
7€/pers. Tarif réduit : 4€/pers. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Les graffitis sont un acte artistique ou non, qui permettent à son auteur
de laisser une trace ou un message. Les hommes ont réalisé des graffitis,
depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours.
Envie de passer un message au monde ? À son pire ennemi ou
sa meilleure amie ? Juste envie d’une belle signature...
À partir de 7 ans.
Tenue vestimentaire
adaptée (à l’extérieur,
risques de taches).
Mardi 10 et 17 avril,
14h30-16h et 16h30-18h
6 €/pers.
Sur réservation.
T / 04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr

Nénette et Rintintin
Découvre et réalise les porte-bonheurs en vogue pendant
la Première Guerre mondiale.
Un fétiche est un objet auquel sont attribuées des propriétés magiques
bénéfiques. De tout temps les hommes ont cru à la valeur magique
de ces objets.
À partir de 4 ans.
Lundi 9 et 16 avril,
14h30-16h et 16h30-18h
6 €/pers.
Sur réservation.
T / 04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr

GraffIti,
quelles techniques
sur quels supports ?
Une chose est sûre, ça va être
de la bombe !
Le graffiti est une inscription ou un dessin tracé, peint ou gravé
sur un support qui n’est normalement pas prévu à cet effet.
De tout temps les hommes ont laissé des graffitis sur tous types
de supports. Œuvres d’art ou vandalisme ? Le Street-Art est devenu
aujourd’hui un art à part entière qui parfois s’expose et reste éphémère…
Quelles sont les techniques (pochoir, bombe, feutres…) et les supports
possibles (bois, cellophane…) aujourd’hui ?
À partir de 7 ans.
Tenue vestimentaire
adaptée (à l’extérieur,
risques de taches).
Mercredi 11 et 18 avril,
14h30-16h et 16h30-18h
6 €/pers.
Sur réservation.
T / 04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr

