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Actualités
Départ de Pierre Dubreuil
Pierre Dubreuil, directeur général de
l’Inrap depuis 2013, est nommé directeur
général délégué du Muséum national
d’Histoire naturelle. Il prendra ses
fonctions le 1er février 2016.

Inrap.fr fait peau neuve
Découvrez le nouveau site internet de
l'Inrap à partir de la deuxième quinzaine
de février !

« Matérialité de l’Invisible,
l’archéologie des sens »
Cette exposition, proposée au
CENTQUATRE-PARIS en collaboration avec
l'Inrap, explore la relation entre art et
archéologie. Elle réunit les travaux
d’artistes en résidence dans le cadre du
projet européen NEARCH, ainsi que des
installations d’artistes invités.
À découvrir à partir du 13 février 2016.

Éditorial
Pour leur septième édition, les
Journées nationales de
l’archéologie se dérouleront les
17, 18 et 19 juin prochains
dans toute la France.
2016 fera la part belle aux
incontournables des éditions
précédentes : activités pour le

Un sanctuaire gallo-romain à Marnela-Vallée

jeune public, visites de sites, de

Sur la commune de Villeneuve-le-Comte,
en Seine-et-Marne, un temple antique a
été mis au jour au sein de vastes fossés
d’enclos.
Voir le reportage

de chantiers.

laboratoires et portes ouvertes

Nouveauté cette année,
l'identité visuelle des JNA sera
entièrement revue, afin de
refléter le dynamisme et le
caractère festif des Journées. Le
site internet journeesarcheologie.fr arborera
également les couleurs de cette
nouvelle charte. D'ailleurs, les

Découvrir

potentiels organisateurs sont

Les Gaulois à très petits pas
par Patrick Maguer (Inrap), illustré par
Marion Puech
Coédition Actes Sud Junior - Inrap
Dès 6 ans.

invités, dès l'ouverture prévue
mi-février, à y inscrire leurs
initiatives.
Enfin, soulignons le
renouvellement du soutien de
Bouygues Travaux Publics,
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Le Salon noir : « J'ai toujours rêvé
d'être archéologue »

grand mécène des Journées

Avec Cyrille Le Forestier, archéologue à
l'Inrap, Philippe de Carlos, docteur en
science de l’éducation et Boris Valentin,
professeur à l'université de Paris I.

depuis 2012, dont l'engagement

Reportage vidéo : Les châteaux
disparus
À Orville et Viarmes, dans le Val-d'Oise, la
découverte de vestiges de riches
propriétés, témoigne du système féodal
mis en place durant le Moyen Âge.

Conférences
Recherches sur les modes de vie du Paléolithique en
Alsace, par Sylvain Griselin (Inrap), à l'Institut de physique, à
Strasbourg, le 28 janvier 2016.

Buxerolles, une occupation néolithique, par Marie-Luce
Merleau (Inrap), au musée Sainte-Croix, à Poitiers, le 11 février
2016.

Roanne dans l’Antiquité, par Sylvie Bocquet (Inrap), avec
l’association Joseph-Déchelette, à Roanne (Loire), le 26 février
2016.
La nécropole et la tombe princière de Lavau (Aube), une
découverte celtique exceptionnelle, par Bastien Dubuis
(Inrap), au musée gallo-romain, à Saint-Romain-en-Gal (Rhône),
le 5 mars 2016.

Expositions
Châteaux, vous avez dit châteaux ? Maisons de seigneurs
au Moyen Âge, au musée Archéa, à Louvres-en-Parisis (Vald'Oise), du 28 janvier 2016 au 26 juin 2016.

Tromelin, l'île des esclaves oubliés, au musée Stella
Matutina, à Saint-Leu (La Réunion), du 28 janvier 2016 au 30
septembre 2016.
Matérialité de l'Invisible, l'archéologie des sens, au
CENTQUATRE-PARIS, du 13 février 2016 au 30 avril 2016.
Gaulois une expo renversante, au centre commercial Le Jeu
de Paume, à Beauvais (Oise), jusqu'au 13 février 2016.

Un prince celte dans l’Aube, découverte archéologique
majeure en Europe, à l’Hôtel du département, à Troyes (Aube),
jusqu'au 18 février 2016.

Le Marais en héritage(s). 50 ans de sauvegarde depuis la
loi Malraux, au musée Carnavalet, à Paris, jusqu'au 28 février
2016.

Mille ans de savoir-fer en Gâtine, au musée d’Art et
d’Histoire, à Parthenay (Deux-Sèvres), jusqu'au 20 mars 2016.
Tromelin, l'île des esclaves oubliés, au musée d'Archéologie
et de Préhistoire de Martinique, à Fort-de-France, jusqu'au 31
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nationales de l'archéologie
sans faille en fait un partenaire
durable.
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mars 2016.

Le monde souterrain, au Pôle international de la Préhistoire,
aux Eyzies-de-Tayac (Dordogne), jusqu'au 24 avril 2016.
Néandertal. Un mystère préhistorique, au musée de la
Préhistoire, au Grand-Pressigny (Indre-et-Loire), jusqu'au 16 mai
2016.

Manifestations
Journée annuelle d'actualités de l'Association pour la
promotion des recherches sur l'âge du Bronze (Aprab), à
l'auditorium du Musée d’archéologie nationale, à Saint-Germainen-Laye, le 5 mars 2016.

Séminaires d’archéologie en région Centre et séminaires
de recherche du laboratoire Archéologie et Territoires,
jusqu'au 27 mai 2016.

28 e congrès préhistorique de France : Préhistoire de
l'Europe du nord-ouest : mobilité, climats et entités
culturelles, à Amiens (Somme), du 1er au 3 juin 2016.
Journées informatique et archéologie de Paris (Jiap 2016),
à l’Institut d'art et d'archéologie Michelet, à Paris, du 8 au 10 juin
2016. Appel à communications avant le 1er mai 2016.

8 e colloque international de l'Association française pour
l'archéologie du verre (Afav) : Le verre du VIII e au XVIe
siècle en Europe occidentale, au Kursaal, à Besançon
(Doubs), du 5 au 7 décembre 2016. Appel à communication
avant le 1er mars 2016.
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