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Renseignements et réservation au 04 75 52 45 15
ou par mail : museal@ardeche.fr
MuséAl sera ouvert le samedi 16 septembre
et le dimanche 17 septembre de 14h à 18h30

avec la participation du Pays d’art et d’histoire
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Route départementale 107 – 07400
Alba-la-Romaine – 04 75 52 45 15
site internet : museal.ardeche.fr

conception : Perluette & BeauFixe / photos © Philippe Fournier / A. Digaud

Comprendre
et connaître
le patrimoine
dans son contexte
historique
et social,
c’est mieux
appréhender
la société
dans laquelle
nous vivons.

16-17

septembre
2017

STAND LIVRE JEUNESSE
avec la participation des bibliothèques du Teil, de Cruas et d’Alba

VITRINE DE LECTURES JEUNESSE Une sélection
d’auteurs autour de la mode et les métiers de l’artisanat .
Détail de la toge du citoyen

DÉDICACES — Les romans jeunesse
de Corinne Ferrand-Moulin, publiés aux
éditions Plumes d’Ardèche : Des pilleurs à
l’archéo-colo, Les Chaînes du Roy, Le Jardin
de monsieur Olivier, La Grotte aux images…
samedi 16 et dimanche 17 de 14h30 à 18h30
Costume de la riche citoyenne romaine.

EXPOSITION “MODE POURPRE” ET
ŒUVRES D’INGE BOESKEN KANOLD

S’HABILLER, SE COIFFER, SE PARER,
SE PARFUMER… À LA ROMAINE

VISITE DÉCOUVERTE — Luxueuse et prestigieuse, la couleur
pourpre est à la mode dans l’Antiquité. Elle est l’apanage des
gens de pouvoir. A-t-on percé tous ses secrets ?

HABILLAGES — Les animateurs d’Arelate, organisateurs des
journées romaines d’Arles, vous habilleront de la tête aux pieds
à la mode antique : coiffure, vêtements, parfums.

Inge Boesken Kanold est une artiste peintre qui a re-découvert
la recette du pigment pourpre décrite par Pline l’Ancien et qui
l’utilise dans ses œuvres.

VENTES PRIVÉES — Arelate vous invite à ses “ventes
privées” : toute la panoplie vestimentaire de l’Antiquité, du
vêtement à l’accessoire en vente directe.

LA BORNE MILLIAIRE DE CONSTANTIN

Roger Lauxerois, Emmanuel Desroches, et
Francis Pailler dans l’atelier de restauration.

À DÉCOUVRIR AU MUSÉE
La borne milliaire de Constantin,
rejoint les collections du
musée, grâce à la généreuse
donation de la famille Audigier.
Cette borne milliaire du
4 e siècle est un témoignage
épigraphique exceptionnel
sur le culte de l’Empereur
en Narbonnaise.

16h30 : remerciements en présence d’Olivier Pévérelli, vice président
du Conseil départemental en charge de la culture et du patrimoine.
Roger Lauxerois, conservateur honoraire des musées de Vienne découvreur
de la borne vers 1969, Francis Pailler, érudit re-découvreur de la borne
en 2016, Emmanuel Desroches, restaurateur et Pierre Klein, socleur.

samedi 16 et dimanche 17
départ visites découvertes :
14h30, 15h, 15h30, 16h
durée 30 min. Gratuit.
exposition jusqu’au
30 novembre 2017

samedi 16 et dimanche 17
de 14h30 à 18h30
> stands d’essai et de
démonstration gratuits

CONFÉRENCE — “Les bornes milliaires en Helvie”
avec Francis Pailler. Au cours d’un dialogue avec la directrice
de MuséAl, Francis Pailler expliquera le rôle et l’histoire
de ces bornes milliaires sur les Voies Romaines de l’Helvie
et situera les 19 bornes encore visibles aujourd’hui.

samedi 16 sept. à 17h durée 1h. Gratuit. Sur réservation. Places limitées

