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Made in Normandie – Savoir-faire
antiques dans l'Eure
Exposition
Du samedi 18 juin au dimanche 18 septembre

Pour l'été 2016, le site de Gisacum vous invite à découvrir son exposition "MADE in
Normandie - Savoir-faire antiques dans l'Eure".
Cette exposition s’intéresse à l’origine des savoir-faire et
au développement de l’artisanat dans l’Eure, aux
différents matériaux utilisés, mais également à la manière
dont ils ont été exploités et aux outils et techniques
adoptés dans l'Antiquité.
Elle s'appuie sur les résultats des fouilles récentes
menées par la Mission Archéologique Départementale de
l'Eure (MADE) sur le site gallo-romain de Gisacum ou lors
d'opérations d'archéologie préventive dans tout le
Département.

L'ouverture au public de cette exposition a lieu dans le
cadre des Journées Nationales de l'Archéologie qui ont
lieu les 17,18 et 19 Juin 2016.
Entre visites guidées, démonstrations et ateliers, cette
saison sera l’occasion de se plonger au cœur de
l'époque gallo-romaine, mais également de poser un
regard sur l'artisanat pratiqué il y a deux mille ans et de
réfléchir à son évolution jusqu'à aujourd'hui.
	
  

Les thèmes abordés dans l'exposition
Au travers de cette exposition, la MADE souhaite partager avec le public le regard que les
archéologues posent sur l'artisanat gallo-romain : du matériau à l'objet fini, en passant par
les outils et les techniques de production développées il y a 2000 ans. Autant de thèmes qui
éclairent le visiteur sur le travail et l'environnement quotidien des habitants de la ville de
Gisacum à l'époque romaine. A travers ce thème, ce sont aussi les richesses et ressources
du département de l'Eure qui sont évoquées mais également la question des savoir-faire et
de leur transmission. Les techniques artisanales ont finalement assez peu évolué en 2000
ans ; les outils exposés peuvent en témoigner. Mais d'ailleurs, quelles traces de ces activités
les archéologues peuvent-ils découvrir ?
Qu'ils soient en os, en bronze, en pierre ou en céramique, les objets présentés immergent le
visiteur dans une civilisation passée, dont l'héritage est encore perceptible aujourd'hui.

Les Journées Nationales de l'Archéologie
Les 18 et 19 juin
Dans le cadre des Journées Nationales de l'Archéologie, Gisacum ouvre son exposition
estivale et vous propose un programme exclusif !
Venez les 18 et 19 juin pour des visites guidées de l'exposition et des démonstrations
de taille de pierre et de tournage sur os.

Les démonstrations - Samedi 18 juin – de 13h à 18h
Le public est invité à assister à des démonstrations de techniques et de savoir-faire
gallo-romains.
Marino Manca (tailleur de pierre) et Jean Ladjadj (spécialiste du travail de l'os)
utiliseront les outils présentés dans le cadre de l'exposition et répondront à toutes les
questions des visiteurs. Ceux-ci deviendront incollables sur la fabrication des épingles
en os ou la réalisation de décors sculptés en pierre !

Les visites guidées de l'exposition - Samedi et dimanche à 16h
Partez avec votre guide à la découverte des techniques utilisées il y a 2000 ans par les
artisans gallo-romains pour façonner les objets de la vie quotidienne ou des pièces plus
exceptionnelles. Pour tout savoir sur le travail de la pierre, de la terre, de l'os, du cuir ou
encore du métal !
Public adulte et adolescent (à partir de 12 ans)
Réservation conseillée au 02 32 31 94 78 (nombre de places limité)
Gratuit
Programme complet des Journées Nationales de l'Archéologie sur journees-archeologie.fr, sur
twitter et Facebook

Autour de l'exposition des visites et ateliers tout l'été !
Les visite guidées de l'exposition
Quels matériaux exploitait-on dans l'Eure dans
l'Antiquité ? Pour réaliser quels objets et avec
quels outils ? Quelles traces les activités
artisanales livrent-elles aux archéologues et ontelles beaucoup évolué en 2000 ans ? Votre guide
répond à toutes vos questions !

Dimanche 24 juillet et dimanche 21 août
A 16h
Public adolescents (à partir de 12 ans) et adultes
Réservation conseillée au 02 32 31 94 78 (nombre de places limité)
Gratuit

Les ateliers pour enfants
MADE in Gisacum
Une découverte originale et ludique de l'exposition temporaire
estivale pour tout savoir sur les techniques artisanales des Galloromains. Comment nos ancêtres fabriquaient-ils leurs objets de la
vie quotidienne, en bois, en pierre, en terre ou en métal ? A la fin
de chaque atelier les enfants repartiront avec un petit objet qu'ils
auront eux-mêmes fabriqué.

Mercredis 22 juin, 20 juillet et 10 août
10h30-11h30 pour les 8-9 ans
14h30-16h30 pour les 10-12 ans
Réservation obligatoire au 02 32 31 94 78
Gratuit

Un espace presse sur notre site internet
Vous recevez nos communiqués de presse et souhaitez publier un article sur Gisacum ?
Un espace vous est dédié sur notre site internet : http://preprod.gisacumnormandie.fr/presse/
Sur cet espace presse vous retrouverez nos communiqués de presse ainsi que toutes les
photos en téléchargement (photos libres de droits).
Par ailleurs, pour tout besoin d'informations complémentaires n'hésitez pas à nous contacter
Nathalie Gaubert / Responsable des animations du site de Gisacum
nathalie.gaubert@eure.fr
Tel : 02.32.31.93.70

