Des ateliers pour découvrir
l’archéologie ou le passé à travers une visite suivie d’un atelier
pratique au cours duquel chacun
fabrique un objet en lien avec
les collections et expositions
d’ARCHÉA.

Horaires du musée
Du mercredi au vendredi :
13h30-18h
samedi et dimanche : 11h-18h

Suivez ARCHÉA sur les réseaux
sociaux
www.facebook.com/archea.musee
sur twitter : @MuseeARCHEA

Tarifs
Entrée : 3,50 €, 3 € pour les habitants
de Roissy Pays de France
Ateliers : 5 € par participant
Escape Game : 7 € adulte, 5 € enfant
Anniversaire au musée :
100 € (2 à 12 participants)

Un lieu accessible
ARCHÉA est labellisé tourisme et
handicap pour les 4 familles de
handicaps : moteur, mental, auditif
et visuel. Le musée est en mesure
d’accueillir des personnes en
situation de handicap.
Pour plus d’informations, contactez :
Clémence Frapin au 01 34 09 01 09.

Une visite destinée aux grands
et aux petits pour découvrir
les expositions permanente et
temporaire autour d’une thématique particulière : la préhistoire,
l’archéologie, les animaux du
passé…

Des visites et balades en extérieur pour découvrir in situ un
aspect méconnu du patrimoine
local.

Compris dans le billet d’entrée
du musée. Les dimanches à
15h (sauf exceptions). Nombre
de places limité, inscription sur
place le jour même.
Pour connaître le programme précis et avoir plus d’informations,
consultez le site
archea.roissypaysdefrance.fr

Places limitées, réservation
auprès de l’accueil du musée ou
sur le site internet à partir d’un
mois avant.

Portes ouvertes
sur le site archéologique
d’Orville

Les mercredis après-midi du 9
au 25 août, de 14h à 17h
Un temps pour découvrir le site
en cours de fouille en compagnie d’un médiateur : visites et
petits ateliers. Sans réservation.

Pour une première approche
du musée et de ses collections,
en atelier avec les parents.
Les vendredis après-midi
des vacances scolaires.

Retrouvez le programme et toutes
les informations au 01 34 09 01 02
ou archea.roissypaysdefrance.fr
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Pour s’initier à l’archéologue en
s’amusant, à travers les collections permanentes du musée.

Toutes les activités seront soumises à des conditions permettant
la distanciation sociale, notamment
la réduction de la jauge habituelle.

8M

<–

Ateliers jeunes archéos
(dès 7 ans)

Les mercredis et jeudis
des vacances scolaires.
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Balades archéologiques
(à partir de 8 ans)

RUE

D3 17

Visites familiales
(à partir de 8 ans)

Abonnez-vous à la newsletter
Lettre d’information électronique
mensuelle, envoyer un mail à
archea-info@roissypaysdefrance.fr
ou s’inscrire sur
archea.roissypaysdefrance.fr

RUE DE VITELLE

Ateliers tout-petits
(de 4 à 6 ans)

Séances proposées les 3 juillet,
17 juillet, 21 et 28 août.
Tarif : 7 € par adulte, 5 € par enfant,
âge minimum : 12 ans. Jauge
limitée (groupes de 8 personnes
maximum), inscription impérative
auprès de l’accueil du musée.

ARCHÉA est un établissement de
la Communauté d’agglomération
Roissy Pays de France et bénéficie
du soutien de la DRAC Île-de-France
et du Département du Val-d’Oise.
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Les mercredis matin des vacances
scolaires.

PROGRAMME
JUILLET
SEPTEMBRE 2021
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Pour une découverte sensorielle
du musée et de ses collections,
accompagnée des parents.

Un parcours de 10 objets en
audiodescription est proposé
à travers l’exposition pour une
expérience accessible à tous.

Contact
01 34 09 01 02
archea.roissypaysdefrance.fr
archea-info@roissypaysdefrance.fr
Service des publics :
01 34 09 01 09 / 01 10 / 29 40

DE

Ateliers tout-tout-petits
(de 18 mois à 3 ans)

Mais que se passe-t-il à la tour
Saint-Rieul ? Alors que l’équipe
du musée est en plein montage
d’exposition, des phénomènes
inexpliqués viennent leur mettre
des bâtons dans les roues. Pour
la 1re fois, ARCHÉA propose un
jeu d’évasion grandeur nature.
En équipe, dans un espace
fermé et dans un temps limité,
les participants doivent résoudre
une énigme. Pour cela, ils
fouillent, manipulent, réfléchissent et surtout coopèrent !

RUE

Tarif : 5 € par participant.
Au musée ou sur le site d’Orville.
Nombre de places limité, inscription auprès de l’accueil du musée
au 01 34 09 01 02
ou archea.roissypaysdefrance.fr

Nouveauté : Escape Game
« Panique à Saint-Rieul »
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Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du musée.
Un parcours spécifique a été
mis en place. Les règles à respecter durant cette période
et leur évolution sont disponibles
à l’entrée du musée
ou archea.roissypaysdefrance.fr

INFOS PRATIQUES
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Saint-Rieul. ARCHÉA propose
une expérience ludique mêlant
films, illustrations, et maquettes
afin de saisir le contexte
d’origine des objets présentés.

ATELIERS
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Elle aborde l’évolution du Pays
de France à travers le résultat
des recherches archéologiques
menées depuis quarante ans.
Un premier parcours vous
conduit de la préhistoire au
18e siècle à la rencontre d’objets emblématiques du musée.
Puis un second parcours,
thématique celui-ci, vous
plonge dans la vie quotidienne :
peignes en os médiévaux,
clefs antiques ou encore bijoux
gaulois. Enfin, la visite se
conclut devant la reconstitution
d’une découverte archéologique exceptionnelle, les
tombes mérovingiennes de

VISITES
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EXPOSITION
PERMANENTE

ARCHÉA A 10 ANS
Pour mettre en lumière les projets et les savoir-faire
développés durant cette décennie, une succession
de 10 événements est proposée en 2021 et 2022. Le
fil conducteur de cette programmation est le musée
lui-même, dans tous ses aspects : le bâtiment, les
sites d’Orville et de la vallée de l’Ysieux, les champs
d’intervention et d’innovation mais aussi l’insertion
dans le territoire et la société actuelle. Un anniversaire pour faire un bilan, souligner ce qui constitue
l’ADN d’ARCHÉA, mais aussi ouvrir les horizons pour
les années à venir. Cet été sera l’occasion d’initier
cette programmation qui va durer près de deux ans.

ARCHÉA est un musée qui…
INAUGURE cet anniversaire avec une fresque numérique
le 3 juillet 2021
INVITE les autres disciplines pour créer sa saison culturelle
toute l’année
SE CONSTRUIT en exposant son architecture
contemporaine

juin-septembre 2021
SENSIBILISE les publics dans leur diversité
mai 2021-décembre 2022
JOUE en créant un Escape Game
dès juin 2021
CONSERVE les collections et dévoile ses réserves
octobre-décembre 2021
INNOVE avec les nouvelles technologies
février-avril 2022
S’ANCRE dans son territoire
juin-septembre 2022
(S’)EXPOSE pour présenter l’envers d’une exposition
octobre-décembre 2022
DIALOGUE avec d’autres collections et musées
janvier-mars 2023

EXPOSITION
TEMPORAIRE

ÉVÉNEMENTS
Journées européennes du patrimoine
du vendredi 18 au dimanche 20 septembre

Archi’contemporain :
édifices d’aujourd’hui
pour objets d’hier
du 25 juin au
19 septembre 2021

Ouvert en 2010, ARCHÉA est
installé dans un bâtiment contemporain marqué par un geste architectural fort mais pour autant bien
inscrit dans son environnement
urbain. Il intervient dans un vaste
mouvement de construction et de
modernisation des musées depuis
quarante ans. C’est le cas de
quatre musées d’archéologie qui
chacun ont marqué l’architecture
en France : le musée de préhistoire d’Île-de-France à Nemours,
le musée de Bibracte, le musée
de Saint-Romain-en-Gal et le
musée national de la Préhistoire
des Eyzies-de-Tayac. L’exposition
compare ces cinq édifices qui
chacun à leur manière, constituent le réceptacle d’une collection d’objets anciens dans un
bâtiment résolument contemporain tout en cherchant à s’inscrire
dans un site original. Maquettes,
films et interviews d’architectes
permettront de mieux saisir les
enjeux qui lient création architecturale et politique culturelle, alors
qu’une nouvelle médiathèque
intercommunale au sein d’un
pôle culturel à l’architecture
remarquable est en construction à
Garges-lès-Gonesse.
En lien avec l’exposition :
visites commentées, ateliers,
événements (voir le détail
sur archea.roissypaysdefrance.fr)

Festival
Livre comme l’air
jusqu’au 15 juillet

céramique.

ARCHÉA proposera des rencontres avec des artistes sur ses
sites. Déclamation de fables de La Fontaine par la compagnie
du Théâtre sans toit sur le site archéologique d’Orville et la
pièce chorégraphique The River par la compagnie Ex-novo sur
l’esplanade du musée et sur le site d’Orville, en partenariat avec
la Fondation Royaumont. Plus de détails à venir.

ARCHÉA est partenaire comme
chaque année de Livre comme
l’air, festival de littérature
jeunesse de Roissy Pays de
France
Un atelier avec l’illustratrice
Amélie Fontaine est proposé le
mercredi 7 juillet autour de la

Nuit des musées
samedi 3 juillet
de 19h à minuit
Exceptionnellement en ce début
d’été, la Nuit des musées sera
l’occasion de lancer une série
d’animations pour célébrer
les dix ans d’ARCHÉA : des
visites de sa nouvelle exposition
Archi’contemporain en présence de l’architecte du musée,
des ateliers de lightpainting
et l’Escape Game « Panique à
Saint-Rieul ».

Fresque numérique créée
par Dorian Rigal (Minuit)
de 22h à minuit
et dans le hall du musée

ARCHÉA « inaugure » ses 10 ans
par la projection d’une fresque
numérique et sonore projetée
sur le bâtiment toute la soirée.
Les collections se dévoileront,
mises en mouvement par
des nuages de points qui s’animent et se dispersent pour
créer un lien entre le bâtiment
et son contenu.

Visites-concert
à la grange
de Vaulerent
dimanche 29 août
Un concert exceptionnel de
musique contemporaine est
organisé dans la grange médiévale de Vaulerent à Villeron
par la fondation Royaumont
dans le cadre de leur festival.
ARCHÉA s’y associe.
Entrée du musée gratuite pour les
personnes assistant au concert
et visites de la plus grande
grange médiévale en Europe par
les guides du musée.
Renseignement et billetterie :
royaumont.com

Weekend d’initiation artistique
vendredi 24
et dimanche
26 septembre
Retrouvez au musée les artistes
en résidence avec le contrat
local d’éducation artistique de
Roissy Pays de France depuis
un an.

