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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
AU MUSÉE GALLO-ROMAIN
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 de 10h à 18h

musee-site.rhone.fr
Conformément au nouveau Règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD), nous sollicitons votre accord pour continuer à vous adresser nos informations et
invitations électroniques. Merci de ne pas répondre si vous souhaitez continuer à figurer dans notre base de données. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, merci de
le signifier par retour de mail. Vos coordonnées ne seront pas divulguées.
Elles seront utilisées uniquement pour vous envoyer les informations relatives au Département du Rhône.

Dans le cadre des 37e Journées européennes du patrimoine,
le musée et le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal invitent
les visiteurs de tous âges et de tous horizons à découvrir l’envers du
décor. Les archéologues, les restaurateurs de mosaïques et les
médiateurs culturels présentent leurs visions différentes mais
complémentaires d’une collection, d’un site, d’un patrimoine !

G. Maroni©Musée gallo-romain Saint-Romain-en-Gal

Le grand rendez-vous annuel des Français avec leur patrimoine se
déroulera les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 autour du thème
retenu dans toute l'Europe « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ».
Les Journées européennes du patrimoine, organisées par le ministère de
la Culture, sont placées sous le patronage du Conseil de l’Europe et de la
Commission européenne.
À l’occasion de cette 37e édition, le musée et le site
archéologique de Saint-Romain-en-Gal vous accueillent gratuitement de
10h à 18h et vous offrent une programmation jouant les correspondances
entre passé et présent.
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VISITES LIBRES ET GUIDÉES
DU MUSÉE ET DU SITE ARCHÉOLOGIQUE
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Le temps d’un week-end, à 30 minutes au sud de Lyon sur la rive droite
du Rhône, partez à la (re)découverte d’un lieu à l’architecture résolument
contemporaine implanté sur un site deux fois millénaire !
Sur sept hectares, ce vaste ensemble géré par le Département du Rhône,
enseigne aux visiteurs comment se nourrir de l’art ancien et apprendre à mieux
le regarder pour la vie !
Au-delà d’un lieu de visite, cet espace de rencontres et de créations,
résolument tourné vers les acteurs culturels et économiques, participe
activement aux manifestations de renommée internationale (Jazz à Vienne,
Biennale du Design de Saint-Etienne), européenne (Nuit des musées, Journées
de l’archéologie, Journées du patrimoine…) et nationale (Fête de la Science,
Printemps des poètes) en proposant une offre culturelle aux formats
multiples et aux contenus variés.
Les visiteurs seront accueillis dans le respect des normes sanitaires qui
seront en vigueur au moment de l’événement.
Le musée respecte les recommandations du Haut Conseil de la santé
publique (HCSP).
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Visites exceptionnelles de l’atelier de restauration de mosaïques et
d’enduits peints par l’équipe des restaurateurs.
Découvrez des pièces remarquables à différents stades de leur traitement. Une
occasion unique d’en savoir plus sur la fabrication des mosaïques antiques et sur
les techniques appliquées pour leur conservation et leur restauration.
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Samedi : 14h30 et 15h30.
Dimanche : 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30.
Durée : 1h environ.
Réservation obligatoire au +33 (0)4 74 53 74 01 (jauge limitée) !

Visites commentées du site archéologique : regards d’archéologues.

Découvrez un des plus grands ensembles consacrés à la civilisation gallo-romaine
en France !
Sur sept hectares, le site révèle un vaste quartier artisanal et résidentiel de
la Vienna antique : grandes domus pourvues de mosaïques, rues revêtues
d’imposants dallages de granite, réseau d’égouts très élaboré, nombreux
thermes privés, entrepôts et ateliers. Cet ensemble permet peu à peu de
recomposer un paysage urbain dont l’organisation et le souci de confort étonnent
par leur modernité. Le site est acquis par le Département du Rhône dès 1970 et
classé Monument Historique en 1983.
Samedi et dimanche : 11h et 15h.
Durée : 1h30 environ.
Réservation obligatoire au +33 (0)4 74 53 74 01 (jauge limitée) !Le site
archéologique est partiellement accessible (partie nord-est du site). Les
personnes en fauteuil et à mobilité réduite ont une libre circulation sur un
cheminement de 300 mètres, au cœur des vestiges.
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Visites commentées des objets de la collection : regards de médiateurs
Situé dans le prolongement du pont sur le Rhône, le musée assure
symboliquement la continuité entre les deux rives, référence évidente à l’unité
urbaine de l’époque romaine.
La muséographie livre un panorama complet de la vie quotidienne viennoise au
cours des premiers siècles de notre ère. Organisée autour de quatre grands
thèmes, elle dévoile un remarquable ensemble de mosaïques et de peintures
murales, des objets témoignant de la vie matérielle et des activités des habitants
et une dizaine de maquettes restituant la ville, les entrepôts et les grandes
maisons à l’époque romaine.
Samedi : 10h30 et 14h.
Dimanche : 10h30 ; 14h et 16h.
Durée : 1h environ.
Réservation obligatoire au +33 (0)4 74 53 74 01 (jauge limitée) !
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
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CRÉATION DU SPECTACLE « ECCE AQUAE »

©le MaTriCe

« Ecce Aquae », création du collectif le MaTriCe est une performance sonore et
visuelle électronique accompagnée par l’énergie du Slam.
Un homme contemporain découvre le monde romain au travers de sa technologie
lié à l’eau (aqueducs, thermes, égouts, salles de bains, fleuves, etc….) et de la
poésie qu’elle peut induire au quotidien (fluidité, chaleur, apaisement, lenteur,
érosion, etc). Cet homme devient narrateur de ce qu’il découvre au travers d’un
récit poétique écrit et conté en direct.
Les compositions musicales et vidéos jouées simultanément accompagne le récit.
Textes, vidéo et installation sonore par le collectif le MaTriCe. Spectacle créé dans le
cadre des actions d’Éducation Artistique et Culturelle.

Les artistes :
Martin Chastenet alias Fish le Rouge : écriture, voix, musique (looper, MAO).
Sébastien Eglème : composition musicale, musique électronique.
Benoit Voarick et Pascal Caparros : images et vidéo.
Samedi et dimanche : 15h.
Durée : 1 heure environ.
À partir de 7 ans.
Réservation obligatoire au +33 (0)4 74 53 74 01 (jauge limitée) !
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Journées européennes du patrimoine

Pour tous les publics
GRATUIT les deux jours
Renseignements au +33 (0)4 74 53 74 01
Visites : durée 1 h environ
Réservations au +33 (0)4 74 53 74 01 à partir du 12 septembre, fortement
conseillées pour les visites libres et OBLIGATOIRES pour les visites
commentées et le spectacle “Ecce Aquae”.

Unique musée du Département du Rhône, le Musée et Site archéologique de
Saint-Romain-en-Gal – Vienne représente un pôle stratégique de l’archéologie
romaine, à 30 minutes de Lyon, entre Méditerranée et Bourgogne sur la rive
droite du Rhône.
L’architecture moderne du musée, construit sur ce site archéologique parmi les
plus importants de France, révèle des collections uniques significatives des
maisons romaines raffinées et transporte le visiteur il y a 2 000 ans, dans l’une
des plus riches cités de la Gaule romaine.
Reconnu à l’échelle internationale, le Musée se munit désormais d’une image
moderne qui allie son ancrage archéologique à sa résonnance au monde
contemporain, développée autour de « l’Art de vivre » depuis la Gaule antique à
nos jours, grâce à une programmation d’expositions, d’événements et de
rendez-vous culturels invitant scientifiques, archéologues, artistes plasticiens,
musiciens et publics à revisiter cet héritage exceptionnel.
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DU PROTOCOLE – SERVICE RELATIONS PRESSE
Département du Rhône- 29-31 Cours de la Liberté - 69483 Lyon Cedex 03
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