OUVERTURE

Mardi > vendredi : 14h - 18h
Samedi et dimanche (1 week-end par mois) : 14h - 18h
—————————————————————————
Visite de l’exposition libre,
gratuite et sans réservation.
—
Ateliers gratuits sur réservation.
—
1 jeudi tous les deux mois :
Café-archéo avec un archéologue 18h - 18h30
et nocturne - visite libre 18h30 - 19h30
—————————————————————————

EXPOSITION

MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE
9, rue de Whitstable / 62000 DAINVILLE - Tel. 03 21 21 69 31
Courriel : archeologie@pasdecalais.fr - archeologie.pasdecalais.fr
Av. de l’Hippodrome
Archives
Départementales

19/09/20 —31/12/20
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L’exposition se déplace

«Apporter sa pierre à l’édifice, du terrain à l’exposition,
de Mont-Saint-Éloi à l’hôpital d’Arras»

Jusqu’au 10 janvier 2021 / Hall du Centre hospitalier d’Arras
En partenariat avec le Groupe hospitalier Artois-Ternois

— WWW.ARCHEOLOGIE.PASDECALAIS.FR —
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SEPTEMBRE
Week-end festif de réouverture de
l’exposition à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine.

19 SEPTEMBRE 2020
31 DÉCEMBRE 2020
Situées à sept kilomètres au nordouest d’Arras, les deux tours de
Mont-Saint-Éloi sont les vestiges
monumentaux d’une abbaye à
l’histoire millénaire.
Un projet scientifique et culturel
a mené le Département à réaliser
plusieurs campagnes de fouilles
archéologiques. Ces années de travail
ont permis de mieux connaître
l’histoire du site. À travers près de
quatre-vingt objets archéologiques
exceptionnels et présentés en
exclusivité, mais également des
documents d’archives et des
restitutions 3D, l’exposition dévoile la
vie de la communauté de chanoines,
le fonctionnement de l’abbaye,
l’évolution des églises romane,
gothique et moderne, ou encore les
savoir-faire artisanaux du Moyen Âge
et de l’époque moderne.

Durant ce week-end festif, en plus de la visite
libre de l’exposition, des activités vous seront
proposées en continu. Venez explorer le
Moyen Âge en vous amusant, expérimenter
l’enluminure, tester vos connaissances sur la
vie des chanoines et tenter de remporter des
lots !

Visite libre d’exposition
Samedi 19 et dimanche 20

Escape game

Samedi 19 | 14h - 15h - 16h - 17h | Adultes
et enfants à partir de 12 ans sur réservation
Dans la peau d’archéologues de renom,
vous participez à un colloque à la Maison de
l’Archéologie concernant une découverte
archéologique capitale. L’assistant de la Directrice
ne l’entend pas de cette oreille et cherche à vous
retarder en vous enfermant dans une salle d’étude.
Vous avez 30 minutes pour sortir de la pièce et
sauver le colloque.

OCTOBRE
Experimentarium, activités en continu

café-archéo

À vos jeux ! Tout le monde ou presque joue au
Moyen Âge ! De nombreux jeux médiévaux
existent encore aujourd’hui, en particulier les
échecs ou les jeux de cartes. Mais connaissez-vous
le Tourne Case et les Mérelles ?
Habemus abbatem, Course à l’abbaye.
L’abbé arrive à la fin de sa longue vie à l’abbaye
de Mont-Saint-Éloi. Un autre va bientôt prendre
sa suite et être élu à vie. La course à l’abbatiat
commence ! Novice, chanoine, chambellan ou
prieur : en suivant les cases de ce jeu de l’oie
médiéval, vous devrez gravir les échelons du cursus
honorum. Que le plus méritant gagne !

Maître de conférence en histoire de l’art,
Université d’Artois.

Dimanche 20 | 14h > 18h |

Atelier « Enluminures, livres en couleurs ».
Des dessins colorés pour illustrer et décorer un
texte. Au Moyen Âge, l’enluminure orne les livres.
Attrapez vos pinceaux, vos couleurs et inventons
le décor de notre histoire ! Un atelier pour laisser
s’exprimer sa créativité à deux ou quatre mains.

Jeudi 8 | Avec Delphine Hanquiez,

Visite libre d’exposition
Samedi 17 et dimanche 18

Atelier : Enluminures des tout-petits
Samedi 17 | 16h > 17h | 3 -5 ans

NOVEMBRE
Visite libre d’exposition
samedi 14 et dimanche 15

Atelier : Enluminures, livres en
couleurs

Samedi 14 | 14h30 > 16h | 6 -11 ans

DÉCEMBRE
café-archéo

Jeudi 10 | Avec Laetitia Dalmau,
Archéologue départementale,
Responsable de l’étude du pavement.

Visite libre d’exposition
Samedi 12 et dimanche 13

Atelier : Archéologie, faire parler les
morts

Samedi 12 | 14h30 > 16h | 6-11 ans

Coup de cœur du médiateur :
10 minutes, 1 objet !

Dimanche 13 | 14h, 15h, 16h, 17h |
tout public

EXPOSITION RÉALISÉE PAR
LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS.
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