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Portes ouvertes, expositions, conférences
L’Inrap dans les Journées européennes du
Patrimoine 2016
Pour leur 33e édition, les Journées européennes du Patrimoine se dérouleront les 17
et 18 septembre 2016. L’Inrap, partenaire de la manifestation, intervient dans
toutes les régions pour présenter de nombreuses manifestations autour du
patrimoine archéologique : journées portes ouvertes, visites de sites, résultats de
fouilles, expositions, ateliers pédagogiques, ateliers, conférences, tables rondes,
projections de films…
L’Inrap organise ainsi des « portes ouvertes » sur les sites en cours de fouille. Les
archéologues y présentent les étapes de la fouille, expliquent les techniques mises
en œuvre, replacent le site dans son contexte, proposent des hypothèses
d’interprétation, exposent les premiers résultats ainsi que le mobilier mis au jour.
Le public peut ainsi découvrir la villa gallo-romaine de Langrolay-sur-Rance,
notamment son établissement thermal aux dimensions exceptionnelles ; le chantier
de fouille de l'Hôtel-Dieu à Rennes et sa nécropole antique composée de plusieurs
centaines de tombes ; la fouille de l'Abbaye Saint-Faron (VII -XIX siècles), à
Meaux, établie sur un quartier antique. À Mayotte, les archéologues de l’Inrap
présentent la plus ancienne mosquée de France encore en activité, celle de Tsingoni
à Grande-Terre....
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Découvrez le programme complet de la participation de l’Inrap aux JEP 2016 sur
inrap.fr.

L’Inrap
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en
Europe. Établissement public placé sous la tutelle du ministère de la culture et de la
communication et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, il
réalise la majorité des diagnostics archéologiques et des fouilles en partenariat avec
les aménageurs, soit près de 2 000 chantiers par an, en Métropole et dans les DOM.
Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion
de la connaissance archéologique au public.
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