Metz, le 11 juin 2019

COMMUNIQUÉ
Samedi 15 et dimanche 16 juin : Journées nationales de
l'archéologie au musée de La Cour d'Or - Metz Métropole
Les 15 et 16 juin, le musée de La Cour d'Or – Metz Métropole s'associe à la programmation
des Journées nationales de l'archéologie (JNA), organisées par l'Institut National de
recherches archéologiques préventives (INRAP). L'entrée au musée sera gratuite et de
nombreuses activités seront proposées pour tous les publics. Une belle occasion de
découvrir l'archéologie et plus particulièrement la période de l'âge du Bronze, en lien avec
l'exposition temporaire : Des offrandes pour les dieux ? Les dépôts d'objets métalliques à
l'âge du Bronze en Sarre et Lorraine.
Programmation :
Deux conférences sur l'âge du Bronze :

-

Samedi 15 juin à 15h : Le bronze et la société de l'âge du Bronze en Europe occidentale
(XXII-IXe siècles avant notre ère), par Claude Mordant, Professeur émérite des universités Université de Bourgogne

-

Dimanche 16 juin à 15h : Les dépôts de bronze en Lorraine et Sarre, révélateurs de la
société et de ses techniques à la fin de l'âge du Bronze, par Cécile Veber, archéologue INRAP

Les conférences ont lieu dans le grenier de Chèvremont (entrée par la rue de Chèvremont)
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 15 et dimanche 16 juin de 10h à 12h30 et de 13h45 à 17h : démonstrations d'une coulée
de bronze / archéologie expérimentale
Le public découvrira les gestes et la technologie pratiqués au tout début de la métallurgie, à l'âge du
Bronze, et assistera aux différentes étapes de la production de bronze : de la construction du foyer, au
concassage du minerai jusqu'à la coulée. Animations proposées par l'association nationale Ermina.

Ateliers enfants :

-

Samedi et dimanche, à 10h et 14h : Atelier Comme à l'âge du Bronze
Après une découverte de l’exposition temporaire consacrée à l’âge du Bronze, les enfants
réaliseront un décor avec la technique du métal repoussé comme il y a 3000 ans.
À destination des 8/14 ans.

-

Samedi et dimanche, à 10h et 14h : Atelier Céramique
Découverte des céramiques conservées au musée. Initiation au travail de l'archéologue
(remontage et identification), puis réalisation et décoration d'une céramique aux motifs
inspirés des décors de l'âge du Bronze.
À destination des 8/12 ans.

Les ateliers enfants sont gratuits
Durée : 2 h
Réservation obligatoire au 03 87 20 13 20

Des visites guidées
•

Visites guidées de l'exposition temporaire Des offrandes pour les dieux ? Les dépôts d'objets
métalliques à l'âge du Bronze en Sarre et Lorraine

Départs de visite samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Réservation indispensable au 03 87 20 13 20

•

Visite thématique Le métal de l'Antiquité à nos jours dans les collections du musée
e

Des collections gallo-romaines aux sculptures du XX siècle, vous découvrirez les métaux, de
l'exploitation des minerais à la production d'objets. Au menu, bas-fourneau et forge pour le fer,
moulage et coulée pour le bronze, le tout grâce aux connaissances acquises par l'expérimentation.
samedi 15 et dimanche 16 juin à 10h00 et 14h00
A destination des adultes et enfants à partir de 6 ans
Réservation indispensable au 03 87 20 13 20
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