Programme du PRINTEMPS REGIONAL
DE L’ANTIQUITE GRECQUE ET ROMAINE 2012
Allier

Cantal

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

JANVIER
Pendant tout le mois de janvier
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin (45, rue Ballainvilliers), de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h du mardi au
samedi, et de 14 h à 19 h le dimanche : exposition « Face-à-face. Céramiques grecques, étrusques et italiques ».
Vendredi 6 janvier
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin (45, rue Ballainvilliers), 12 h 30 – 13 h : pause déjeuner, pause culture
« Face-à-face, le banquet chez les Grecs et les Etrusques », autour de l’exposition temporaire, par Mathilde
ESSAMET, chargée du service des publics (organisation Musée Bargoin ; activité gratuite, réservation
conseillée)
ACTION REPORTEE EN AVRIL
Samedi 14 janvier
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin (45, rue Ballainvilliers), 13 h 30 – 16 h 30 : stage de calligraphie avec
Isabelle FENAUX-RICHARD : calligraphie romaine au choix (rustica, cursive, etc.), initiation ou
perfectionnement. La séance débutera par le commentaire rapide de quelques inscriptions parmi les collections
d’archéologie. Inscription auprès de l’A.R.E.L.A.Cler. par téléphone ou courriel : coordonnées ci-dessous.
Participation individuelle de 25 euros.
Vendredi 20 janvier
Le Puy-en-Velay, Centre Pierre-Cardinal (salle 11), à 20 h 30 : cercle de lecture sur Phèdre de Jean RACINE
(organisation Association Guillaume-Budé, section de Haute-Loire)
Mercredi 25 janvier
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin (45, rue Ballainvilliers) :
- 14 h 30 : visite commentée de l’exposition « Face-à-face. Céramiques grecques, étrusques et italiques »
et des collections archéologiques, par Mathilde ESSAMET, chargée du service des publics
(organisation Musée Bargoin)
ACTION ANNULEE
- 16 h : visite commentée (réservée aux membres de l’A.R.E.L.A.Cler. et sur inscription) de l’exposition
« Face-à-face. Céramiques grecques, étrusques et italiques », par Jean-Claude GAUDIAT, professeur
correspondant culturel
- 18 h : conférence avec images « La magie en Gaule romaine » par Michaël MARTIN, enseignant,
docteur en histoire ancienne ; possibilité de voir, à cette occasion, des tablettes de défixion qui font
partie des collections du musée mais ne sont actuellement pas visibles. Entrée gratuite. (Co-organisation
Musée Bargoin / A.R.E.L.A.Cler.)
FEVRIER
Pendant tout le mois de février
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin (45, rue Ballainvilliers), de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h du mardi au
samedi, et de 14 h à 19 h le dimanche : exposition « Face-à-face. Céramiques grecques, étrusques et italiques ».
Samedi 4 février
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin (45, rue Ballainvilliers), 13 h 30 – 16 h 30 : stage de calligraphie avec
Isabelle FENAUX-RICHARD : calligraphie romaine au choix (rustica, cursive, etc.), initiation ou
perfectionnement. Inscription auprès de l’A.R.E.L.A.Cler. par téléphone ou courriel : coordonnées ci-dessous.
Participation individuelle de 25 euros.
Dimanche 5 février
Clermont-Ferrand, Musée d’art Roger-Quilliot (place Louis-Deteix), 15 h : présentation de l’œuvre de
l’heure : Céphale et Procris, tondo à thème mythologique de Louis de Boullogne (organisation Office du
tourisme et des congrès de Clermont-Ferrand).
Mardi 7 février

Dans la matinée, les élèves latinistes et hellénistes des collèges et lycées de toute l’académie participent au
concours de l’A.R.E.L.A.Cler. (épreuve d’une heure) : thème de cette année « l’esclavage »
Mardi 14 février
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin (45, rue Ballainvilliers), de 12 h 45 à 13 h 30 : pause banquet « La
fabrication des vases grecs », par Fabienne COLAS-RANNOU, maître de conférences en histoire de l’art et
archéologie antiques (Organisation Musée Bargoin)
Jeudi 16 février
Clermont-Ferrand, Maison des sciences de l’homme (4, rue Ledru), 18 h 30 : conférence « L’organisation
sociale des communautés celtiques hallstattiennes au VIIe-VIe siècles avant J.-C. » par Stéphane VERGER,
C.N.R.S. (organisation Utere felix)
Mardi 21 février
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin (45, rue Ballainvilliers), 10 h – 11 h : atelier jeune public 2-3 ans
« Histoire de terre » (organisation Musée Bargoin)
Mercredi 22 février
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin (45, rue Ballainvilliers), 14 h 30 : visite commentée de l’exposition
« Face-à-face. Céramiques grecques, étrusques et italiques » et des collections archéologiques, par Mathilde
ESSAMET, chargée du service des publics (organisation Musée Bargoin)
Clermont-Ferrand, Hôtel de Chazerat (rue Pascal), de 14 h 30 à 15 h 45 : visite guidée spéciale jeune public
(6-12 ans) par Catherine CARTON, guide-conférencière ; rendez-vous à l’Office du tourisme et des congrès
(organisation Office du tourisme et des congrès de Clermont-Ferrand)
Jeudi 23 février
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin (45, rue Ballainvilliers), 14 h – 17 h : atelier jeune public 6-8 ans
« Céramique & Co » (organisation Musée Bargoin)
Vendredi 24 février
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin (45, rue Ballainvilliers), 14 h – 17 h : atelier jeune public 8-12 ans « En
rouge et noir » (organisation Musée Bargoin)
MARS
Pendant tout le mois de mars
* Clermont-Ferrand, Musée Bargoin (45, rue Ballainvilliers), de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h du mardi au
samedi, et de 14 h à 19 h le dimanche : exposition « Face-à-face. Céramiques grecques, étrusques et italiques ».
* Moulins, Librairie Moulins aux lettres (88-92, rue d’Allier) : vitrine et sélection d’ouvrages sur le thème de
l’Antiquité.
Tous les samedis et dimanches du mois
Clermont-Ferrand, Maison du Tourisme (salle de conférences, 1er étage), place de la Victoire, de 10 à 12 h. et
de 14 à 18 h. : portes ouvertes sur la mosaïque gallo-romaine de l’îlot Neyron (organisation Office du tourisme et
des congrès de Clermont-Ferrand ; entrée gratuite)
Pendant une partie du mois de mars
Vichy, Librairies A la page (5, rue Sornin) et Carnot (2-4, boulevard Carnot) : présentation de sélections
d’ouvrages sur le thème de l’Antiquité.
Jeudi 1er mars
Vichy, Etoile cinéma (rue Lucas), à 21 h : projection du film Jason et les Argonautes de Don Chaffey (1963)
(organisation Club cinéma de Vichy)
Vendredi 2 mars
Vichy, Etoile cinéma (rue Lucas), à 14 h : projection du film Jason et les Argonautes de Don Chaffey (1963)
(organisation Club cinéma de Vichy)
Dimanche 4 mars

Vichy, Etoile cinéma (rue Lucas), à 10 h 30 : projection du film Jason et les Argonautes de Don Chaffey (1963)
(organisation Club cinéma de Vichy)
Clermont-Ferrand, Musée d’art Roger-Quilliot (place Louis-Deteix) : présentation de l’œuvre de l’heure :
- 15 h : la peinture de Thomas DEGEORGE Diagoras porté en triomphe par ses fils à Olympie (huile sur
toile du XIXe siècle) ;
- 16 h : quelques influences antiques dans le mobilier de la Renaissance, à partir des pièces présentes
dans la salle consacrée au XVIe siècle
(organisation Office du tourisme et des congrès de Clermont-Ferrand).
Mercredi 7 mars
Riom, Musée Francisque-Mandet, 15 h : présentation de la peinture Le serment des Horaces d’après David,
par Véronique DRUJON, professeur de lettres classiques (organisation service Animation du patrimoine de
Riom-Communauté)
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin, 18 h : conférence avec images « Voir au banquet : autour du symposion
dans le monde grec » par Sandrine DUBEL, maître de conférences en littérature grecque. Entrée gratuite. (Coorganisation Musée Bargoin / A.R.E.L.A.Cler.)
Jeudi 8 mars
Clermont-Ferrand, Maison des sciences de l’homme (4, rue Ledru), 18 h 30 : conférence « Mythes et
monnaies gauloises : l’exemple du dépôt de Tintignac (Corrèze) » par Patrice MONAMIR, conseil général de
Corrèze (organisation Utere felix)
Du lundi 12 au samedi 17 mars
Cusset, Librairie Le Gambetta (7, rue Gambetta) : vitrine « Antiquités grecques et romaines, mythologie »
Mardi 13 mars
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin (45, rue Ballainvilliers), de 12 h 45 à 13 h 30 : pause banquet « Autour des
images grecques », par Fabienne COLAS-RANNOU, maître de conférences en histoire de l’art et archéologie
antiques (Organisation Musée Bargoin)
Mercredi 14 mars
Clermont-Ferrand, Lycée Jeanne-d’Arc, à partir de 9 h : Journée académique des langues anciennes
(stage de formation continue pour les enseignants de langues anciennes de collège et de lycée) : thème de cette
année « Virgile »
- 9 h : accueil
- 9 h 30 - 10 h30 : conférence de Michel CHASTANG sur l'Enéide
- 10 h 30 - 11 h 30 : conférence de Pierre PRESUMEY sur les Géorgiques
- 11 h 45 - 12 h 30 : repas sur place
- 12 h 45 - 14 h 15 : assemblée générale de l'A.R.E.L.A.Cler.
- 14 h 30 - 16 h 30 : trois ateliers pratiques (4ème sur Enée et les Enfers ; 3ème sur Virgile et Auguste ;
terminale sur les Bucoliques)
- 16 h 30 - 17 h : rapport des ateliers
Riom, Musée Francisque-Mandet :
- de 10 h à 12 h : dans le cadre des « Vacances des 6-12 ans », Les objets de la vie quotidienne des
Égyptiens, des Grecs et des Romains. Réservation obligatoire au 04.73.38.99.94. (Organisation service
Animation du patrimoine de Riom-Communauté)
- 15 h : présentation de la peinture Le serment d’Hannibal de Beretini, par Véronique DRUJON,
professeur de lettres classiques (organisation service Animation du patrimoine de Riom-Communauté)
Cusset, Médiathèque municipale (8, rue du Président Wilson), 15 h : lecture pour les enfants de 8 à 11 ans
autour des douze travaux d’Hercule, illustrée par des reproductions d’œuvres d’art de toutes les époques, par
Marie-Laure GONDAT-VENTURINI
Jeudi 15 mars
Lapalisse :
Ecole primaire : les latinistes de 5ème et hellénistes de 3ème du collège (avec leur professeur MarieLaure GONDAT-VENTURINI) présentent les options latin et grec en jouant des fables d’Esope, de
Phèdre et de La Fontaine

-

Collège : repas romain

De mi mars à mi avril
Le Puy-en-Velay, Librairie Chat perché (24, rue Saint-Jacques) : vitrine d’ouvrages pour la jeunesse autour
des mythologies (à l’occasion de la venue, le 4 avril, d’Yvan Pommaux, auteur d’albums sur de nombreux
personnages mythologiques)
Mercredi 21 mars
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin (45, rue Ballainvilliers), 14 h 30 : visite commentée de l’exposition
« Face-à-face. Céramiques grecques, étrusques et italiques » et des collections archéologiques, par Mathilde
ESSAMET, chargée du service des publics (organisation Musée Bargoin)
Riom, Musée Francisque-Mandet, 15 h : présentation de la peinture Le testament d’Eudamidas de Lafont, par
Véronique DRUJON, professeur de lettres classiques (organisation service Animation du patrimoine de RiomCommunauté)
Mercredi 28 mars
Riom, Musée Francisque-Mandet, 15 h : présentation de la peinture La prise du temple de Delphes par les
Gaulois de Cornet, par Véronique DRUJON, professeur de lettres classiques (organisation service Animation du
patrimoine de Riom-Communauté)
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril
Sortie de l’A.R.E.L.A.Cler. à Toulouse : autour des vestiges antiques de la ville (musée Saint-Raymond,
amphithéâtre et thermes de Purpan-Ancely, enceinte romaine, etc.) ; précisions et inscription (dans les plus brefs
délais) auprès de Jean-Claude GAUDIAT (participation de 36 euros, à remettre en chèque à l’inscription, pour
frais de guidage et d’entrée sur les sites)
AVRIL
De mi mars à mi avril
Le Puy-en-Velay, Librairie Chat perché (24, rue Saint-Jacques) : vitrine d’ouvrages pour la jeunesse autour
des mythologies (à l’occasion de la venue, le 4 avril, d’Yvan Pommaux, auteur d’albums sur de nombreux
personnages mythologiques)
Jusqu’au 29avril
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin (45, rue Ballainvilliers), de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h du mardi au
samedi, et de 14 h à 19 h le dimanche : exposition « Face-à-face. Céramiques grecques, étrusques et italiques ».
Du mardi 3 au mercredi 25 avril
Brives-Charensac, Médiathèque municipale « Le Moulin aux livres » (36, avenue Charles-Dupuy) :
exposition d’ouvrages sur les sites antiques à visiter
Dimanche 1er avril
Clermont-Ferrand, Musée d’art Roger-Quilliot (place Louis-Deteix), 15 h : présentation de l’œuvre de
l’heure : L’Espérance déçue, bronze d’Auguste-Marie Barreau (organisation Office du tourisme et des congrès
de Clermont-Ferrand).
Jeudi 5 avril
Clermont-Ferrand, Maison des sciences de l’homme (4, rue Ledru), 18 h 30 : conférence « La ville antique de
Barzan (Charente-Maritime) » par Alain BOUET, université de Toulouse II (organisation Utere felix)
Vendredi 6 avril
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin (45, rue Ballainvilliers), 12 h 30 – 13 h : pause déjeuner, pause culture
« Face-à-face, le banquet chez les Grecs et les Etrusques », autour de l’exposition temporaire, par Mathilde
ESSAMET, chargée du service des publics (organisation Musée Bargoin ; activité gratuite, réservation
conseillée)
Mardi 10 avril
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin (45, rue Ballainvilliers), 14 h – 17 h : atelier jeune public 6-8 ans
« Céramique & Co » (organisation Musée Bargoin)

Mercredi 11 avril
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin (45, rue Ballainvilliers), 14 h 30 : visite commentée de l’exposition
« Face-à-face. Céramiques grecques, étrusques et italiques » et des collections archéologiques, par Mathilde
ESSAMET, chargée du service des publics (organisation Musée Bargoin)
Jeudi 12 avril
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin (45, rue Ballainvilliers), 14 h – 17 h : atelier jeune public 8-12 ans « En
rouge et noir » (organisation Musée Bargoin)
Dimanche 15 avril
Issoire, 15 h : visite guidée « Résonances antiques » commentée par la guide-conférencière Nadine HERBST,
sur les formes antiques dans la ville, de Saint-Austremoine à la Halle aux Grains ; durée 1 h 30 à 2 h ; gratuit ;
rendez-vous à l’entrée de l’abbatiale Saint-Austremoine (organisation Pays d’art et d’histoire d’Issoire Val
d’Allier Sud)
Mardi 24 avril
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin (45, rue Ballainvilliers), de 12 h 45 à 13 h 30 : pause banquet « Les
Etrusques et les vases grecs », par Fabienne COLAS-RANNOU, maître de conférences en histoire de l’art et
archéologie antiques (Organisation Musée Bargoin)
Samedi 28 avril
Langeac, Maison du Jacquemart, 15 h. : visite guidée « L’influence de l’Antiquité dans le décor sculpté des
boiseries de la Maison du Jacquemart à Langeac » ; rendez-vous devant la Maison du Jacquemart (Organisation
Pays d’art et d’histoire du S.M.A.T. du Haut-Allier. Tarif non encore déterminé ; passeport patrimoine qui donne
droit à 6 visites pour le prix de 5.)
Dimanche 29 avril
Près de Saugues, Château d’Esplantas, 15 h. : visite guidée « L’influence de l’Antiquité dans le décor
architectural du château d’Esplantas » ; rendez-vous devant le château d’Esplantas (Organisation Pays d’art et
d’histoire du S.M.A.T. du Haut-Allier. Tarif non encore déterminé ; passeport patrimoine qui donne droit à 6
visites pour le prix de 5.)
MAI
Samedi 5 mai
Néris-les-Bains, de 10 à 12 h 30 environ : visite guidée de la ville et de la maison du patrimoine centrée sur
l’Antiquité gallo-romaine ; rendez-vous à l’office de tourisme, boulevard des Arènes (près du rond-point) ;
participation de 6, 50 euros au maximum (la somme précise sera fixée en fonction du nombre de participants), à
régler sur place à l’arrivée.
Possibilité de poursuivre la journée par un repas pris en commun dans un restaurant de la ville (à voir sur place)
et de continuer avec :
- à 15 h, la visite de l’église Saint-Georges (XIe siècle, au centre de la ville) ;
- à 16 h, celle de la chapelle Saint-Joseph (XIXe siècle),
ces deux dernières visites étant guidées et gratuites.
Inscriptions, dès que possible, auprès de l’A.R.E.L.A.Cler. soit par courriel à Jean-Claude.GAUDIAT@acclermont.fr, soit sur la boîte vocale au 04.73.90.32.24 en laissant bien son nom et son numéro de téléphone.
Jeudi 10 mai
Clermont-Ferrand, Maison des sciences de l’homme (4, rue Ledru), 18 h 30 : conférence « Les systèmes de
peuplement des Préalpes de Grasse de l’âge du Bronze à l’Antiquité tardive » par Laurence LAUTIER,
I.N.R.A.P. Clermont-Ferrand (organisation Utere felix)
Vendredi 11 mai
Le Puy-en-Velay, Commanderie Saint-Jean (7, faubourg Saint-Jean), à 20 h 30 : conférence « A la découverte
d’Ulysse de James JOYCE » par Gérard COLONNA D’ISTRIA, professeur agrégé honoraire de philosophie
(organisation Association Guillaume-Budé, section de Haute-Loire)
Mercredi 23 mai
Clermont-Ferrand, C.R.D.P. d’Auvergne, 15, rue d’Amboise (auditorium), de 14 h. 30 à 17 h. : remise des
prix du concours de l’A.R.E.L.A.Cler. auquel ont participé les élèves latinistes et hellénistes des collèges et
lycées de toute l’académie (thème de cette année : l’esclavage), avec goûter offert à tous les lauréats présents

Samedi 26 mai
Coren et Saint-Flour, 14 h : visite guidée de la source Font-de-Vie de Coren et de la collection des objets
retrouvés dans et autour de la source au Musée de la Haute-Auvergne ; rendez-vous à la Source Font-de-Vie à
Coren, parcours en voiture individuelle ; activité gratuite ; renseignement à l’office de tourisme du Pays de
Saint-Flour au 04 71 60 22 50 (organisation Pays d’art et d’histoire du Pays de Saint-Flour, en partenariat avec la
S.A.M.H.A. et le Musée de la Haute-Auvergne)
Saint-Flour, Musée de la Haute-Auvergne, salle capitulaire, 20 h : conférence « L’histoire multimillénaire des
sources minérales d’Auvergne », par Frédéric SURMELY, conservateur du Patrimoine, docteur en préhistoire et
géologie du Quaternaire ; entrée gratuite ; renseignement à l’office de tourisme du Pays de Saint-Flour au 04 71
60 22 50 (organisation Pays d’art et d’histoire du Pays de Saint-Flour, en partenariat avec la S.A.M.H.A. et le
Musée de la Haute-Auvergne)
JUIN
Jeudi 7 juin
Clermont-Ferrand, Maison des sciences de l’homme (4, rue Ledru), 18 h 30 : conférence « Les capitales
vellaves pendant l’Antiquité et le haut Moyen Age » par Elise NECTOUX, doctorante à l’université de Clermont
II (organisation Utere felix)
Du samedi 23 juin au mardi 26 juin (samedi 23 de 14 h à 18 h ; dimanche 24 de 9 h à 18 h ; lundi 25 et mardi
26 de 14 h à 18 h) : manifestation intitulée « Le dieu cavalier », autour de la présence du monde gallo-romain sur
la communauté de communes Couze-Val d’Allier ; entrée gratuite (organisation Association « Le Nez de
Cheire »)
* Neschers, salle du Martelet : exposition du Cavalier à l’anguipède
* Neschers, colombier de Fontezeute : présentation d’une réalisation plastique contemporaine élaborée pour
l’occasion par l’artiste Sitelle
* Coudes, maison de la source de Champ Robert : présentation du mobilier gallo-romain trouvé sur la
communauté de communes
Ces trois sites sont reliés par un beau sentier qui longe la Couze (9 km environ aller-retour) ou par la
route (D 229).
Samedi 23 juin
Neschers, salle des fêtes (route de Champeix) à 20 h 30 : conférence « A la rencontre des dieux gaulois en
territoire arverne » par Bernard CLEMENCON ; entrée gratuite (organisation Association « Le Nez de Cheire »)
Dimanche 24 juin
Neschers, parking de la place du 19 mars 1962 (à côté de la salle du Martelet), de 9h à 12h et de 14h à 18h :
animation par l’association « Traces de pierre » (qui gère l’école d’architecture de Volvic) autour du travail de la
pierre (présentation par étudiants et professeurs, participation du public volontaire) ; entrée gratuite (organisation
Association « Le Nez de Cheire »)

Ce programme a été établi longtemps à l’avance : il peut y avoir quelques modifications par rapport à ce qui a
initialement été prévu.
Lorsqu’une indication d’organisateur figure entre parenthèses, vous pouvez contacter directement cet
organisateur pour vérifier si l’action a bien lieu. S’il n’y a aucune mention d’organisateur, merci de joindre
l’A.R.E.L.A.Cler.
A.R.E.L.A.Cler.
Association Régionale des Enseignants de Langues Anciennes de l’académie de Clermont-Ferrand
(affiliée à la C.N.A.R.E.L.A.,
Coordination Nationale des Associations Régionales d’Enseignants de Langues Anciennes)
U.F.R. Lettres, Langues et Sciences Humaines ; 29, boulevard Gergovia ;
63037 Clermont-Ferrand cedex 1 ; téléphone : 04.73.90.32.24 (boîte vocale en cas d’absence).
Informations et bulletin d’adhésion disponibles sur simple demande.
Précisions sur le programme du « Printemps » ou sur les cours de latin et de grec ancien pour adultes
(Clermont-Ferrand, Riom, Montluçon et Vichy) :
jean-claude.gaudiat@ac-clermont.fr.
Site internet : http://arelacler.free.fr.

Ce programme fait écho à la Semaine nationale de l’Antiquité
qui a lieu du 12 au 19 mars 2012.
Comme les années passées, le service d’animation de l’architecture et du patrimoine de Riom Communauté,
Pays d’art et d’histoire, dirigé par Marie-Anne BARNIER, a mis au point toute une série d’activités regroupées dans un
« Mois de l’Antiquité ». A côté des ateliers et visites guidées qui figurent dans la liste ci-dessus (pour mars), des visites
pour les groupes scolaires sont possibles.
Contacts : téléphone : 04.73.38.99.94 ; courriel : patrimoine@riom-communaute.fr.
Pour la septième année consécutive, le service d’animation de l’architecture et du patrimoine du Haut-Allier,
Pays d’art et d’histoire, dirigé par Marilyne AVONT, nous propose des actions.
Outre les deux nouvelles visites guidées qui figurent dans le programme ci-dessus dans le cadre d’un « week-end
de l’Antiquité », des visites pour les groupes scolaires sur l’influence de l’Antiquité gréco-romaine sont envisageables à
Brioude, à Chanteuges, à Saint-Cirgues, à Azérat, à Torsiac, à Pébrac et à Auzon en particulier.
Contacts : téléphone : 04.71.77.28.30 ; courriel : accueil@haut-allier.com.
Pour la deuxième fois, le service d’animation de l’architecture et du patrimoine d’Issoire-Val d’Allier sud,
Pays d’art et d’histoire, dirigé par Myriam BAYOL, propose une visite grand public (voir ci-dessus) ; il peut également
mettre au point des actions pour les scolaires.
Contacts : Myriam BAYOL (animatrice de l’architecture et du patrimoine) et Oriane RAGE (service éducatif) ;
place du Postillon, 63500 Issoire ; téléphone : 04.73.55.90.48 ; courriel : culture@paysdissoirevaldalliersud.fr.
Informations : www.paysdissoirevaldalliersud.fr ; http://www.paysdissoirevaldalliersud.fr/Le-Pays-en-actions/Lamediation-du-patrimoine/Activites-educatives-aupres-du-jeune-public
Cette année, le service d’animation de l’architecture et du patrimoine de la Communauté de communes de
Billom Saint-Dier, Pays d’art et d’histoire, dirigé par Anne COGNY, nous rejoint pour plusieurs animations dont le
détail sera bientôt fixé. Il peut mettre au point des actions pour les scolaires.
Contacts : Anne COGNY (animatrice de l’architecture et du patrimoine) ; rue des Boucheries, 63160 Billom ;
téléphone : 04.73.79.00.45 ou 06.25.23.92.61 ; courriel : pah@stdb-auvergne.com.
Cette année nous rejoint également, le service d’animation de l’architecture et du patrimoine de la
Communauté de communes du Pays de Saint-Flour, Pays d’art et d’histoire, dirigé par Sandrine DAUREIL. Il propose
les animations de mai qui sont annoncées ci-dessus. Il peut aussi mettre au point des actions pour les scolaires.
Contacts : Sandrine DAUREIL (animatrice de l’architecture et du patrimoine) ; téléphone : 04.71.60.56.88 ;
courriel : s.daureil@ccpsf.fr ; ou Laurie GACON (guide conférencière jeunesse) ; téléphone : 04 71 60 85 32 ; courriel :
guide.conferencier@saint-flour.com.
Informations : http://www.cc-paysdesaintflour.fr.
Musée Bargoin de Clermont-Ferrand
* Département archéologie : rez-de-chaussée et sous-sol;
* Département tapis et arts textiles : premier et deuxième étages.
• exposition « Face-à-face. Céramiques grecques, étrusques et italiques » (espace Actualité de la recherche
archéologique, dans le hall), jusqu’au 29.04.2012 ;
• exposition « Collection textile. Regard 2011 » (département tapis et arts textiles), jusqu’au 26 août 2012.
Contacts :
- Christine BOUILLOC, directrice ; Chantal LAMESCH, conservatrice pour le département archéologie ; MarieBénédicte SEYNHAEVE, chargée des collections textiles ;
- Mathilde ESSAMET et Sylvie SALLE, chargées des animations, pour les visites jeune public, temps scolaire et
vacances (visites-ateliers, …) : messamet@ville-clermont-ferrand.fr et ssalle@ville-clermont-ferrand.fr ;
- Jean-Claude GAUDIAT, professeur correspondant culturel, chargé d’aider les enseignants de collège et de lycée dans
la préparation des visites avec leurs élèves, désormais pour les deux départements du musée (archéologie et tapis et
arts textiles) : jcgaudiat@ville-clermont-ferrand.fr et jean-claude.gaudiat@ac-clermont.fr ; permanences les jeudis de
14 à 18 h ;
- Musée Bargoin, 45, rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand ; tél. 04.73.42.69.70 ; fax 04.73.42.69.00 ;
musee.bargoin@ville-clermont-ferrand.fr ; http://museebargoin.clermont-ferrand.fr ; adresse du site (en cours de
réalisation) développé en collaboration avec le C.R.D.P. d’Auvergne : http://crdp.acclermont.fr/crdp/Ressources/DossierPeda/BARGOIN/index.htm.
Horaires :

-

Ouverture au public : du mardi au samedi de 10 h. à 12 h. et de 13 h. à 17 h., et le dimanche de 14 h. à 19 h. ;
entrée et visite libre gratuites le premier dimanche du mois.
Liste des partenaires de l’A.R.E.L.A.Cler
pour le Printemps régional de l’Antiquité grecque et romaine 2012
03
-

Club cinéma de Vichy
Librairie Carnot de Vichy
Librairie Le Gambetta à Cusset
Librairie Moulins aux lettres de Moulins
Lycée de Presles, Vichy-Cusset
Médiathèque de Cusset
Musée Anne-de-Beaujeu, Moulins
Nouvelle librairie A la page de Vichy
Office du tourisme de Montluçon
Office du tourisme de Néris-les-Bains
Service d’animation de l’architecture et du patrimoine de Moulins, Ville d’art et d’histoire
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- Musée d’art et d’archéologie d’Aurillac
- Service éducatif du service départemental de l’archéologie Cantal
- Service d’animation de l’architecture et du patrimoine de la Communauté de communes du Pays de SaintFlour, Pays d’art et d’histoire
- Musée de la Haute-Auvergne à Saint-Flour
- S.A.M.H.A., Société des Amis du Musée de la Haute-Auvergne à Saint-Flour
43
-

63
-

Association Guillaume-Budé, section locale de Haute-Loire
Librairie Chat perché du Puy-en-Velay
Médiathèque Le Moulin aux Livres de Brives-Charensac
Service d’animation de l’architecture et du patrimoine, Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier
Service d’animation de l’architecture et du patrimoine, Pays d’art et d’histoire de l’agglomération du Puyen-Velay

Association de guides-conférenciers Fourmi, Clermont-Ferrand
Association Guillaume-Budé, section locale de Clermont-Ferrand
Association Le Nez de Cheire, Neschers
Association Utere felix, Clermont-Ferrand
Département Langues et cultures de l’Antiquité de l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand
Département Histoire de l’art et archéologie de l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand
Isabelle FENAUX-RICHARD, calligraphe
GABRIEL, artiste sculpteur à Clermont-Ferrand
Marie-Thérèse JOLY, artiste peintre à Sauxillanges
Librairie Horizons de Riom
Librairie Le cadran solaire de Riom
Lycée Jeanne-d’Arc de Clermont-Ferrand
Musée Jean-Baptiste-Bargoin de Clermont-Ferrand
Musée d’art Roger-Quilliot de Clermont-Ferrand
Musée départemental de la céramique de Lezoux
Musée d’art et d’archéologie Francisque-Mandet de Riom-Communauté
Office du tourisme et des congrès de Clermont-Ferrand
Office de tourisme de Riom-Limagne
Service d’animation de l’architecture et du patrimoine de Billom-Saint-Dier, Pays d'art et d'histoire
Service d’animation de l’architecture et du patrimoine d’Issoire Val d’Allier Sud, Pays d’art et d’histoire
Service d’animation de l’architecture et du patrimoine de Riom-Communauté, Pays d’art et d’histoire

(Mise à jour du 5.02.2012.

Des activités seront ajoutées : pour les connaître, merci de consulter le site internet de l’association.)

Le cadre de la couverture de ce programme est une création d’Anne JAULIN, professeur d'arts plastiques.
L’œuvre reproduite en couverture fait partie des collections archéologiques du musée Bargoin de ClermontFerrand : il s’agit d’une coupe attique du dernier quart du VIe siècle avant J.-C. (provenant de l’ancienne
collection Campana).
Le musée Bargoin aide également l’A.R.E.L.A.Cler. en imprimant les affiches et les programmes de ce
Printemps, ce dont l’association le remercie vivement.

