Les activités de l’ARTELA pour le printemps 2010

Le concours de création (créer un slogan et une publicité mettant en scène un
personnage historique ou mythologique de l'Antiquité gréco-romaine).
Les inscriptions sont closes, et encore une fois ce concours remporte beaucoup de
succès : vingt-sept établissements y participent, collèges et lycées répartis dans toute
l'Académie. Chaque établissement présente en général plusieurs candidatures, individuelles
ou collectives, et nous recevons de nombreuses lettres de remerciement de la part des
collègues participants.

La semaine de l'Antiquité à l'Université de Toulouse-le Mirail (première semaine
de mars 2010)
Elle est placée sous le signe de la cuisine romaine antique et associe à l'A.R.T.E.L.A. de
nombreux partenaires de l'Université (le C.I.AM., Centre d'Initiatives Artistiques du Mirail,
le S.C.A.S.C., Service Commun d'Action Sociale et Culturelle, la Bibliothèque Universitaire
Centrale, le C.R.O.U.S.)
- Deux ateliers de cuisine romaine antique pour les étudiants (10) et les membres des
personnels (10), animés par Michèle Teysseyre, peintre, romancière et cinéaste, passionnée
d'Antiquité et fidèle alliée de l'A.R.T.E.L.A. (les mercredi 3 et jeudi 4 mars). Sitôt ouverts, les
stages ont été complets, avec même une liste d'attente ! Les étudiants qui se sont inscrits
viennent d'ailleurs d'horizons très divers, preuve, s'il en fallait, que nous ne travaillons pas
pour les seuls latinistes ou hellénistes.
- repas romain au Restaurant Universitaire du Mirail ( le jeudi 4 mars) ; l'équipe du Restaurant
Universitaire accueillera 8 étudiants de 8 heures à 10 heures et les associera à la préparation
du repas romain.
- exposition à la Bibliothèque Universitaire Centrale (du 1er au 31 mars) intitulée Tables
romaines antiques, sur le thème du goût et de la cuisine romaine (Michèle Teysseyre) ;
- présentation par l'auteur de son tout dernier ouvrage, La saveur de Rome, à la B.U.C., le
jeudi 4 mars à 17 heures 30 : inauguration de l'exposition, lecture, dédicaces, libations !
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