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HORAIRES

Musée ouvert du mercredi au vendredi de 
13h30 à 18h et les samedi-dimanche  
de 11h à 18h

ADRESSE DU MUSÉE

56 rue de Paris 95380 Louvres 
Tél : 01 34 09 01 02 

archea-info@roissypaysdefrance.fr 
archea.roissypaysdefrance.fr

Entrer dans les coulisses de la conservation des collections d’ARCHÉA… C’est ce que vous 
propose cette exposition. Du rapatriement des objets trouvés lors de fouilles archéologiques, 
à l’inventaire, en passant par le diagnostic de restauration jusqu’au conditionnement dans les 
réserves, le visiteur découvre les métiers liés à la conservation et la chaîne opératoire d’un 
chantier des collections qui reprendra courant mars.

À l’entrée de l’exposition, des fac-similés conçus d’après des collections du musée sont mis à 
disposition des visiteurs qui seront acteurs tout au long du parcours. Ceux-ci sont invités à se 
mettre dans la peau d’un régisseur de collections de musée pour intervenir sur les objets, de leur 
arrivée à ARCHÉA jusqu’à leur conservation dans les réserves, en s’appuyant sur les textes et les 
vidéos mis à disposition, tout en interagissant durant la semaine avec les équipes du chantier 
des collections au travail. 

Les réserves du musée constituent un lieu en constante activité. La programmation autour de 
l’exposition permettra d’explorer ponctuellement les vraies réserves du musée, fermées au 
public d’habitude et d’expérimenter un rapport différent avec les collections, leur matérialité, 
mais aussi leur fragilité. Entrez sans réserve, les collections d’ARCHÉA s’emballent est une 
exposition où chacun peut tenter une expérience ludique et percer les mystères d’un espace le 
plus souvent inaccessible.
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ENTREZ SANS RÉSERVE, LES COLLECTIONS D’ARCHÉA S’EMBALLENT

EXPOSITION JUSQU’AU 22 MAI 2022

ARCHÉA invite à découvrir un métier méconnu : le régisseur des collections. Suivez pas à pas ce parcours des objets, de la 
fouille au musée.

En lien avec l’exposition

 c des visites commentées avec accès exceptionnel aux réserves les dimanches après-midi (à 15h) : les 13 février, 13 mars, 
10 avril et 22 mai ;

 c des ateliers pour les enfants pendant les vacances d’hiver, du 23 février au 4 mars ;

 c une conférence-visite le vendredi 4 février à 18h30 avec la chercheuse Carole Quatrelivre, spécialiste des objets métalliques 
du peuple gaulois des Parisii.
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