
MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE 
NATIONALE
DOMAINE NATIONAL
Saint-Germain-en-Laye

Journées européennes du Patrimoine
Samedi 21 et dimanche  22 septembre 2019

ACCÈS LIBRE 
ET GRATUIT AUX
COLLECTIONS 
ARCHÉOLOGIQUES

Samedi
Dimanche
de 10h à 18h

VISITE LIBRE

OUVERTURE 
DE LA SALLE

PIETTE
Samedi
Dimanche
de 10h à 18h

VISITE LIBRE

Le MAN ouvre ses portes de 10 h à 18 h et vous propose :

Une plongée dans l’histoire des hommes et des 
sociétés de la Préhistoire au Premier Moyen 
Age  (à l’exception de certaines salles de la 
Gaule romaine fermées du fait des travaux de 
restauration des façades)

Cette salle rassemble l’une des plus  riches 
collections d’art mobilier de la Préhistoire
(Accès par l’escalier au fond de la cour à droite)



UNE ÉCOLE
UN CHANTIER
RESTITUTION IMAGÉE
Samedi
Dimanche
de 10h à 18h Cour 

TAILLE DE 
PIERRE
Samedi
Dimanche
de 10h à 18h

ATELIERS - DÉMONSTRATIONS

Parvis / 
cour*

MINSAR-
C H É O
RÉALITÉ AUGMENTÉE 
E X P É R I M E N T A T I O N

Samedi
Dimanche
de 10h à 18h

Domaine
Parvis 

Collections

Restitution imagée du parcours d’éducation 
artistique et culturelle des élèves de CM2 de 
l’école Bonnenfant durant l’année scolaire 
2018/2019 au MAN en partenariat avec les 
artisans du patrimoine (entreprise H. Chevalier)

Par les compagnons et artisans du patrimoine 
(entreprise Gallis, Chevilly-Larue et entreprise H. 
Chevalier, Paris)
Ateliers gratuits, à partir de 8 ans, réservation sur 
place le jour même.

Participez à une expérience 
numérique originale, pour 
découvrir quelques chefs d’œuvres et curiosités 
du musée. 
Bien qu’au stade expérimental, cette application 
de réalité mixte MINSAR, développée par 
Opuscope, vous invite à porter un regard nouveau 
sur les collections du musée, en décloisonnant 
temps et espace. Cherchez les 10 points d’intérêts 
(à l’entrée du Domaine national, sur le parvis et 
dans les collections) et flashez les QR codes.

Auditorium

ARTISTES
EN RÉSIDENCE
2 0 1 9 / 2 0 2 0

Dimanche
15h

PRÉSENTATION

Présentation des artistes en résidence au MAN 
durant la saison 2019 / 2020
L’ensemble musical Calliopée, le plasticien 
Étienne de France, l’écrivaine Isabelle Jarry, le 
musicien Jean-Frédéric Erbetta et la compagnie 
de théâtre La Boite du Souffleur.
Avec le soutien de la DRAC IDF, de la région Ile-de-
France et du département des Yvelines
Auditorium du musée

3 visites conférences pour découvrir les 
collections du musée et l’histoire du château.
Réservation sur place le jour même.
Droit de conférence : 5 € (TR : 4 €) pour 1 heure ; 
7 € (TR : 5,5 €) pour 1h30
à partir de 13 ans

CHEFS-D’ŒUVRE
ET CURIOSITÉS

Samedi
Dimanche
11h Durée : 1h30

VISITE CONFÉRENCE

SE DIVERTIR
EN GAULE ROMAINE

Samedi
Dimanche
14h

VISITE CONFÉRENCE

Durée : 1h30

HISTOIRE DU 
CHÂTEAU

Samedi
Dimanche
15h45

VISITE CONFÉRENCE

Durée : 1h

Étienne de France Ensemble Calliopée

Isabelle Jarry

Jean-Frédéric Erbetta

La Boite du Souffleur



Toute la programmation :  
www.musee-archeologienationale.fr

@ArcheonationaleSuivez-nous sur : 

PROCHAINEMENT

Archéologie de l’image ou images de 
l’archéologie : du dessin à la numérisation 3D
Présentation  par le service des Ressources 
documentaires : « La repésentation des objets 
archéologiques (dessin, gravure, photographie) au 
XIXe siècle » en lien avec l’ouverture de l’exposition 
capsule Édouard Flouest, un magistrat au service 
de l’archéologie nationale 
Atelier / présentation par le service du 
Développement numérique : « Le numérique au 
service de l’archéologie »
MINSARCHEO : poursuite de l’expérimentation du 
dispositif de réalité mixte dans les collections du 
MAN.

LA FÊTE DE LA

SCIENCE
Samedi 12 
Dimanche 13 octobre

Édouard Flouest, un magistrat au service de 
l’archéologie nationale
La redécouverte par le musée des archives 
d’Édouard Flouest en 2018 est l’occasion de 
mettre à l’honneur cet érudit, donateur méconnu. 
Édouard Flouest (1819-1891), magistrat de métier, 
est passionné par l’archéologie nationale et dresse, 
au cours de ses mutations, un état archéologique 
des territoires qu’il parcourt. C’est ainsi qu’il fouille 
le camp de Chassey (Saône-et-Loire), l’oppidum 
de Nages (Gard), et visite les musées publics et les 
collections privées.

EXPOSITION
CAPSULE
Du 12  octobre 2019 au 13 
juillet 2018

Le premier dimanche de chaque mois et tous les 
mercredis, les artistes en résidence au MAN en 
2019 / 2020 vous convient à regarder avec eux 
l’archéologie par le prisme de l’art en participant 
aux ateliers et visites qui vous sont proposés.
Renseignements et réservations au 01 34 51 65 36 
ou reservation@musee-archeologienationale.fr

ARCHÉOLOGIE
A C T I V E
D’ octobre à juin


