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VOYAGE EN TERRE ÉTRUSQUE
Du 20 JUIN 2015 au 3 JANVIER 2016

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre Antoine Vivenel
17 rue James de Rothschild
60200 Compiègne
Tel : 03 44 20 26 04
www.musee-vivenel.fr
Horaires d’ouverture
Mardi-dimanche : 10 h-13 h/14 h-18 h
Fermeture : tous les lundis

AUTOUR DE L’EXPOSITION
CONFÉRENCES (ENTRÉE LIBRE)
ÌÌDimanche 21 juin 2015 à 15 h
Claire Joncheray (docteur, archéologue),
« Rencontre avec les Étrusques ».
ÌÌDimanche 28 juin 2015 à 15 h
Christine Walter (musée du Louvre),
« Du “Céramique” d’Athènes aux tombes étrusques ».
ÌÌDimanche 20 septembre 2015 à 15 h
Thierry Lejars (CNRS, ENS-Paris), « Celtes et Étrusques,
barbares et civilisés, au regard de l’archéologie ».
ÌÌDimanche 18 octobre 2015 à 15 h
Christian Mazet (EPHE, INHA), « Un homme et des
Antiques. Chefs-d’œuvre de la collection étrusque et
italique du musée Antoine Vivenel de Compiègne ».
ÌÌDimanche 15 novembre 2015 à 15 h
Virginie Desrante (Cité de la céramique, Sèvres),
« Le goût étrusque dans la céramique néo-classique
(1760-1830) ».
Lieu : Musée du cloître Saint-Corneille à Compiègne,
salle Michèle le Chatelier
Rue Saint-Corneille, 60200 Compiègne
(entrée par la rue Saint-Corneille)
Renseignements : 03 44 20 26 04
VISITES GUIDÉES GRATUITES
entrée payante (demi-tarif : 1,50 €)
ÌÌSamedi 20 juin à 15 h
(Journées nationales de l’archéologie, entrée gratuite)
ÌÌDimanche 5 juillet à 15 h
(1er dimanche du mois gratuit)
ÌÌSamedi 19 septembre à 15 h et 16 h 30 (Journées
du patrimoine, entrée gratuite)
ÌÌMercredi 14 octobre à 15 h
ÌÌMercredi 18 novembre à 15 h
ÌÌMercredi 2 décembre à 15 h
ÌÌDimanche 3 janvier 2016 à 15 h et 16 h 30
(1er dimanche du mois gratuit)
Réservation obligatoire : 03 44 20 26 04
VISITES-ATELIERS POUR LE JEUNE PUBLIC
« DÉFILÉ D’EFFILÉS » pour les enfants de 7 à 12 ans

Tarifs

Les 7, 8, 9 et 10 juillet de 14 h à 16 h
Les 15, 16 et 17 juillet de 14 h à 16 h
Les 25, 26, 27 et 28 août de 14 h à 16 h

Plein tarif : 3 €
Tarif réduit : 1,50 €
Gratuit le premier dimanche du mois et
pour les moins de 26 ans.
Billet unique donnant accès aux musées
Antoine Vivenel, du cloître Saint-Corneille
et de la Figurine historique.
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Maximum 10 enfants par séance - Participation 6 €.
Réservation obligatoire : 03 44 20 26 04
Visite de l’exposition suivie d’un atelier d’arts plastiques.
Des animations seront programmées pendant les
autres périodes de vacances scolaires
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L’étude récente des collections
étrusques du musée Antoine Vivenel a
permis de leur apporter un éclairage
nouveau. À partir d’une centaine
d’objets, l’exposition retrace leur
cheminement depuis leur usage
quotidien au temps des Étrusques
jusqu’aux collectionneurs modernes en
passant par leur sortie de terre grâce à
l’archéologie. C’est un voyage au cœur
de cette civilisation au croisement des
mondes grecs et romains antiques.
Le parcours est enrichi d’un film sur
les « coulisses » de l’exposition, réalisé
par l’artiste Jean-Jacques Nguyen, en
partenariat avec le Centre ressource
lecture et le lycée Mireille Grenet à
Compiègne.
Un catalogue écrit par Christian Mazet,
doctorant à l’École pratique des hautes
études, est édité à cette occasion.
Conférences, animations et visites
guidées complètent l’exposition.

