CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DE LA SOMME
Correspondance : 5 rue Henri Daussy. 80044 Amiens cedex
mel : f.payen@orange.fr
Site internet http://www.associationciras.fr/

Exc’ursion

14 novembre 2015 : Excursion au Musée
archéologique de l'Oise

Nous vous proposons une visite du musée archéologique de l'Oise et de l'exposition « Figures de la
Terre » qui se termine fin novembre.
Pour ceux qui le souhaitent nous pouvons nous retrouver
pour un repas à 12h à la Folie de Beauvoir
La Folie de Beauvoir
60120 Beauvoir
tel:03/44/07/03/57
En venant d'Amiens, à Breteuil prendre la direction de Saint
Just en Chaussée / Clermont.
Menu – 25 euros
kir / Ficelle Picarde / Risotto au saumon / Pomme au caramel au beurre salée avec sa boule de glace
vanille / Vin rouge/ blanc/ eau minérale / Café

14h30 : Visite du musée et de l'exposition «Figures de la Terre» avec le
conservateur Adrien Bossard
Elle porte sur 80 figurines en terre cuite gallo-romaines découvertes en
2013 sur le site archéologique de Vendeuil-Caply. Certaines ont été restaurées
au Louvre. 50 oeuvres prêtées à 10 institutions prennent place à leur côté pour
montrer la diversité de cette production dans le Nord de la Gaule romaine.
(dont des objets provenant des fouilles du garage Citroën à Amiens. De nombreux projets pédagogiques ont été intégrés à cette exposition : un court métrage avec le collège Compère Morel de Breteuil, de l'art contemporain avec le
lycée Jean Racine de Montdidier, de la numérisation 3D avec le lycée Paul
Langevin de Beauvais et de l'art appliqué avec le lycée Edouard Branly Le
musée est riche du mobilier découvert pendant 30 années de recherches sur
l'agglomération gallo-romaine de Vendeuil-Caply (objets de la vie quotidienne,
sculptures, peintures murales, ...). Si vous vous rendez directement au musée,
à Breteuil, prendre la direction de Beauvais et tourner vers Vendeuil Caply. La
route est fléchée ensuite.
Pour tout renseignement : Françoise : 06 86 58 41 12
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Coupon à retourner au CIRAS avant le 5 novembre (règlement du repas sur place)

