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   Saint-Germain-en-Laye, le 12 avril 2017

LE MAN A 150 ANS
le 12 mai 2017

Inauguré le 12 mai 1867 par l’empereur des Français Napoléon III,
le  Musée  d’Archéologie  nationale  –  alors  Musée  des  antiquités
celtiques et gallo-romaines – fête ses 150 ans. Mise en valeur des
collections  permanentes,  reconstitutions,  publications,  colloques,
programmation  jeune  public,  projets  numériques  rythment  une
année de fête, marquée notamment par le week-end anniversaire des
12,  13  et  14  mai  2017.  50  ans  après  la  rénovation  conduite  à
l’initiative d’André Malraux, cette année est l occasion de jeter toute
la  lumière  sur  un Musée  national  aux collections  exceptionnelles
actuellement engagé dans une profonde transformation et dans une
dynamique de changement.

LE PROGRAMME ÉVÈNEMENTIEL

Mise en valeur des collections
– Le musée sera ouvert gratuitement le vendredi 12 mai 2017 à l’occasion de son anniversaire

Deux nouveaux parcours seront mis en place dans les collections mais aussi sur l’application mobile ArcheoMan
– J’étais là en 1867 (à partir du 12 mai)

Mise en valeur in situ dans les salles (cartel spécifique) et sur le site internet du musée et les réseaux sociaux d’une 
dizaine d’œuvres majeures présentes dans les collections à la création du musée

– 150 ans d’enrichissement des collections (à partir du 18 juin)
Mise en valeur in situ dans les salles (cartel spécifique) et sur le site internet du musée et les réseaux sociaux d’objets
qui sont entrés dans les collections entre 1867 et 2017.

Animations     festives
– LEGION VIII AUGUSTA, l’armée romaine s’installe à Saint-Germain-en-Laye

Reconstitution, démonstration, atelier dans le Domaine national le samedi 13
 et le dimanche 14 mai 2017
11 h Déambulation en ville
11 h et 18 h Ateliers sur la vie quotidienne
14h30 et 16h30 Présentation et manœuvre de l’armée romaine
18 h Signature du professeur Yann Le Bohec

(La guerre romaine, Paris, Tallandier, 2014) (uniquement le samedi)
en partenariat avec la ville de Saint-Germain-en-Laye

                                                      Contact presse : Fabien Durand 01 39 10 13 18



 

                                         Communiqué de presse
– Le Siffleur avec Fred Radix
Spectacle dimanche 24 septembre 2017 (cour ou Domaine national)

Fred Radix est un virtuose de la glotte. Il ne siffle pas comme un merle ou un pinson, mais des airs de Mozart, de
Schubert et de Satie, et quelques musiques de films cultes (Le Pont de la rivière Kwaï, Le Gendarme de Saint-Tropez,
Chantons sous la pluie),  des génériques d’émissions de télévision et des chansons pop (Eleanor Rigby des Beatles).
Entre deux anecdotes sur l’histoire de la musique sifflée, il interprète son répertoire avec élégance et flegme, voire
une certaine  affectation touchant  à  l’autodérision.  Sa  maîtrise  technique  surprend,  fascine,  charme,  même les
mélomanes les plus récalcitrants. Un récital désinvolte et drôle, où le public finit par siffler en chœur un dernier air,
sans égaler bien évidemment le digne successeur de Micheline Dax.
en partenariat avec l’Estival

Expositions

AUSTRASIE, le royaume mérovingien oublié
3 mai – 2 octobre 2017, salle d’exposition temporaire
En partenariat avec le musée de Saint-Dizier et l’Inrap
Commissariat général : Hilaire Multon, Anaïs Boucher (Musée d’Archéologie nationale)
Commissariat scientifique : Bruno Dumézil (Université Paris-Ouest Nanterre),
Daniel Perrier (INP) et Marie-Cécile Truc (Inrap)

LUDOVIC-NAPOLEON LEPIC,
Peintre et archéologue sous Napoléon III. Regards sur les collections du MAN

Commissariat scientifique : Hélène Chew, conservatrice chargée des collections gallo-romaines
décembre 2017-février 2018, salle d’exposition temporaire du musée

Manifestations nationales
– Nuit européenne des musées : samedi 20 mai 2017

avec les étudiants de la Fondation Dauphine, médiateurs d’un soir
– Journées nationales de l’archéologie : samedi 17 et dimanche 18 juin 2017

Conférence, ateliers et démonstration sur les instruments de musique de l’époque mérovingienne
Accès gratuit aux collections et à l’exposition Austrasie, le royaume mérovingien oublié

– Journées européennes du patrimoine : samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Aménagements d’espaces du Musée ouverts exceptionnellement au public en partenariat avec le Mobilier national
Parcours dans la ville   : les noms de rues et l’histoire du musée en partenariat avec l’Office de tourisme 
intercommunal Saint-Germain-Boucles-de-Seine
Les coups de cœur des conservateurs   : mise en avant de livres de médiation sur l’archéologie dans la librairie-
boutique
Ateliers de taille de pierre par les entreprises travaillant sur la restauration des façades

Colloques et journées d’études
– Quand l’archéologie construit ses archives

9 et 10 novembre 2017 – Auditorium du MAN / Archives nationales (Pierrefitte)
– Archéologie en musée et identités nationales en Europe (1848-1914). Un héritage en quête de nouveaux défis au 21e siècle

6 au 8 décembre 2017 – Théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye
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Publications
– ANTIQUITES NATIONALES : numéro spécial 2017

– Le MAN et les expositions universelles
– Les ateliers du MAN, présentation des recherches menées dans le cadre d’une thèse
– Pourquoi des collections d’archéologie étrangère au MAN
– Le musée retrouvé
– Ludovic-Napoléon Lepic
– Cent cinquante ans d’enrichissements
– Un projet culturel et scientifique pour le MAN

– REVUE DU LOUVRE : numéro spécial
– archives et collections
– 150 ans de politique d’acquisition (évolution des politiques d’enrichissement et non choix d’exemples 
d’acquisition)
– moulages et galvanoplasties : au fondement des collections de reproductions, actualité de la collection
– des œuvres redécouvertes (acquisitions anciennes revues à la lumière de recherches récentes, de re-restauration, 
etc)
– donateurs et découvreurs : les 10 plus importants du musée

Politique numérique
– Collections Grands sites archéologiques (parution novembre 2017)

Aux sources de l’archéologie nationale. Site dédié à la commission de Topographie des gaules, créée en 1858 par 
l’empereur Napoléon III. En partenariat avec le LABEX Les passés dans le présent.

– Site internet – réseaux sociaux
– Cent cinquante ans d’acquisitions en images
– Frise chronologique et cartographie des chefs-d’œuvre

Médaille commémorative
Créée par la Monnaie de Paris, cette médaille est en vente par la Société des amis du 
Musée d’Archéologie nationale

Livre souvenir
– Sept regards sur le MAN (parution décembre 2017)
Des personnalités proposent leur regard sur le musée (Editions Artlys, Paris)

Renseignements pratiques
Téléphone : 01 39 10 13 00 – Adresse : Château – Place Charles de Gaulle – 78 100 Saint-Germain-en-Laye
Transport : RER ligne A – Station Saint-Germain-en-Laye – Autobus RATP 258 -Autoroute de l’Ouest A 13, RN 190, RN 13, N 186

L’ensemble des activités de l’établissement, sont à retrouver sur :
www.musee-archeologienationale.fr 

https://www.facebook.com/musee.archeologienationale  – Twitter : @Archeonationale
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