
 

 
Nuit blanche des petits et archéologie  Communiqué de presse 

Jeudi 2 octobre 2014 
au 104, samedi 4 octobre de 18h à 21h30 
 
Depuis 2013, le Centquatre et l’Inrap ont noué un partenariat autour d’un projet 
européen rassemblant 15 partenaires de 10 pays. Présenté et piloté par l’Inrap, 
« Nearch » a pour objet d’explorer et de renforcer les rapports qu’entretiennent les 
citoyens européens avec l’archéologie, à travers notamment des projets artistiques 
et l’enseignement et la transmission de la connaissance archéologique. 

 
 

 
 

 
 
 

Dans ce cadre, le Centquatre accueillera, en 2014/2015, des artistes en résidence 
thématique. Les œuvres seront exposées au Centquatre  à la rentrée 2015, puis au 
centre d’art européen : la Jan van Eyck Academie, aux Pays-Bas. Parallèlement, le 
Centquatre accueillera une conférence internationale sur l’archéologie. 
Afin de faire découvrir au plus grand nombre, la richesse de la rencontre entre art 
et archéologie, et le rôle que peut tenir l’archéologie dans des projets d’éducation 
artistique et culturelle, l’Inrap s’associe au 104 dans le cadre de la Nuit blanche des 
petits, samedi 4 octobre 2014, de 18h à 21h30. 
 
Atelier « Art et Archéologie, les origines de l’art en famille » 
Au cours de cet atelier, développé par l’association Arkeomedia, le jeune public 
pourra découvrir les thèmes, les techniques, les supports et les styles de l’art au 
paléolithique supérieur. Il aura aussi la possibilité de reproduire des œuvres 
magdaléniennes et de tester les techniques de représentation sur des reproductions 
de paroi, à l’aide de pigments et d’outils utilisés durant la préhistoire.  
- à partir de 8 ans en autonomie (les parents se doivent de rester sur le stand de 
l'atelier durant l'animation) 
- à partir de 6 ans lorsque l'enfant est accompagné et encadré par un de ses parents 
ou un accompagnateur adulte. 
Inscription sur place à partir de 18h. Groupe de 15 enfants, atelier de 45 min toutes 
les heures. 
 
Vous avez dit « archéologie préventive ! » 
En présence des archéologues, les plus grands découvriront le rôle de l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives (Inrap) et la démarche de 
l’archéologie : diagnostic, fouille, exploitation scientifique des résultats et 
restitution au public, en présence des archéologues. 
Pour les enfants : en suivant le personnage de Tip Taupe, ils découvriront, avec 
livret-jeu et coloriages, les multiples facettes de l’archéologie.  
 
L’archéologie expérimentale : le silex et le feu 
Une série de démonstrations sera l’occasion de découvrir  « des gestes 
d’aujourd’hui pour comprendre ceux du passé »  
- taille de silex : présentation de la démarche d’archéologie expérimentale à partir 
de la découverte d’un silex  comparaison des caractéristiques du silex taillé 
aujourd’hui avec celles de l’objet archéologique et étude pour retrouver les gestes 
du passé. Démonstration de taille de silex par des archéologues de l’Inrap, de leur 
démarche de recherche et présentation d’astuces de taille !  



- techniques anciennes de production du feu : les techniques préhistoriques 
d’allumage du feu (percussion et friction). Démonstrations réalisées par les 
médiateurs de l’association Arkeomedia. 
 
 
 
L’Inrap 
Avec 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante structure de 
recherche archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. Institut 
national de recherche, il réalise la majorité des diagnostics archéologiques et des 
fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : soit plus de 2 000 
chantiers par an, en France métropolitaine et dans les DOM. Ses missions s’étendent  
l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la connaissance 
archéologique auprès du public. 
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