Nouveauté estivale

Plongée au cœur de l’artisanat romain
Un village d’artisans romains s’installe, pour la première fois, sur le site
archéologique de Gisacum. Démonstrations, initiations et ateliers vous
font revivre les techniques antiques, les 28 et 29 juillet au Vieil-Evreux.

Pour faire écho à l'exposition estivale "Construire malin, construire romain", le site
archéologique de Gisacum organise, cette année, tout un week-end d’animations
pour revivre les techniques et les savoir-faire antiques. « Festivalia, un village
d’artisans romains » révélera au public les usages romains des 7 matériaux évoqués
dans l'exposition : fer, bois, terre cuite, verre, calcaire, marbres et pigments. Des
artistes et artisans feront des démonstrations et animeront des ateliers d’initiations
pour toute la famille.

>>> FESTIVALIA, un village d'artisans romains
Samedi 28 juillet 2018 de 13h à 18h30
Dimanche 29 juillet 2018 de 10h30 à 18h30
Entrée gratuite (sauf participation aux ateliers : 4 € / personne)
Aire de pique-nique - Buvettes et restauration sur place tout le week-end

Démonstrations des artisans
Samedi et dimanche, en continu
• Perles de verre : dans un four en argile, comme dans l’antiquité, les artisans présenteront
les méthodes de fabrication des perles de verre, éléments de parure très répandus à l'époque
romaine.
• Forge : les forgerons reproduiront les outils en fer découverts lors de fouilles à Gisacum
(objets présentés dans l'exposition).
• Bois fendu : grâce à des outils antiques reconstitués, un artisan présentera les métiers du
bois et fabriquera différents objets.
• Cuisson de poteries : apportez vos poteries ou vos œuvres en terre ! Vous pourrez réaliser
une cuisson expérimentale dans un four gallo-romain reconstitué, avec l’aide et les
explications d’un archéologue. Enfournement : samedi 28 juillet à 9h30. Défournement : dimanche 29
juillet à 16h30

• Cuisson de plats: découvrez cette étonnante manière de cuire avec un four domestique
enterré. Il accueillera galettes et petits plats romains.

Réalisation d’œuvres décoratives
Dimanche toute la journée
Fresques, sculptures, mosaïques : vous pourrez mettre la main à la pâte et comprendre les
techniques de décor utilisées dans l'architecture romaine. Les artisans vous attendent pour

participer à la réalisation d’œuvres en grand format inspirées du site de Gisacum ou de
l'Antiquité.

Ateliers d'initiation
Pour enfants et adultes - 4€ par personne et par atelier
Sur inscription préalable ou sur place (nombre de places limité)
Argile : travail de la terre, façonnage de briques et de tuiles, modelage de statuettes. A partir
de 10 ans (durée de l’atelier : 1h15).
• Samedi 28 juillet à 13h, 14h30, 16h, et 17h15
• Dimanche 29 juillet à 10h30, 13h, 14h30 et 17h15
Taille de pierre : reproduction d'un motif de fleuron qui ornait le temple de Gisacum. A partir
de 10 ans (durée de l’atelier : 1h).
• Samedi 28 juillet à 13h15, 14h30, 15h45 et 17h
Mosaïque : réalisation d'un motif avec votre prénom. A partir de 9 ans (durée de l’atelier :
1h15).
• Samedi 28 juillet à 13h15, 15h et 16h45
Fresque : initiation à la technique de l'enduit peint. A partir de 9 ans ou enfants accompagnés
à partir de 6 ans (durée de l’atelier : 45 min.)
• Samedi 28 juillet à 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

Et aussi : espace mini-fouille et jeux géants pour les enfants
Informations et réservations : Gisacum
8, rue des thermes 27930 Le Vieil-Evreux
02 32 31 94 78 / gisacum@eure.fr

Toutes les infos sur www.gisacum-normandie.fr
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