aux origines de valenciennes

la ville antique de famars
12/04. – 16/09. 2013

L’existence de la ville antique de Fanum Martis, sur laquelle est fondée l’actuelle commune de Famars, est connue depuis le XVIIe siècle. Le site a attiré de
nombreux amateurs d’antiquités, dont les découvertes ont été disséminées en
France ou à l'étranger. Depuis, les travaux d'aménagement qui ont transformé
la ville à la fin du XXe siècle ont permis aux archéologues de comprendre l'organisation de la ville antique et de déterminer les types d'activités qui y étaient
pratiqués. Le musée des Beaux-Arts de Valenciennes a ainsi pu accueillir un
grand nombre de vestiges dans ses collections de 1970 à 1985. En 2011, de
nouvelles recherches ont repris, 45 hectares de fouilles ayant été confiés par
Valenciennes Métropole à l’Institut national pour la recherche en archéologie
préventive (Inrap) et au Service archéologique de la ville de Valenciennes. Le
chantier, toujours en cours, révèle l’existence, non pas d’une petite bourgade
isolée, mais d’une ville qui s’étendait au IIIe siècle sur plus de 150 hectares,
traversée de nombreux axes routiers permettant de relier, en particulier, Bavay,
et disposant d’infrastructures importantes tels que des thermes ou un théâtre.
L’exposition proposée par le musée des Beaux-Arts de Valenciennes, en collaboration étroite avec le Service archéologique de la ville, l’Inrap et Valenciennes
Métropole, réunira pour la première fois l’ensemble des objets trouvés à Famars
depuis le XVIIe siècle. Elle s'attachera à montrer quelle pouvait être la vie quotidienne des habitants de la fin du Ier siècle jusqu'au début du IVe siècle ap. J.-C.,
en insistant sur les différentes activités artisanales développées dans l'agglomération, dont de nombreux indices ont été découverts au cours des opérations
archéologiques récentes.
Commissaire scientifique de l’exposition : Raphaël Clotuche

L’exposition reçoit le soutien de la Ville de Valenciennes, de Valenciennes Métropole ainsi que de
l’Institut national pour la recherche en archéologie préventive.

> Famars : fragments de vases à bustes de divinités © INRAP
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exposition satellite
12/04. – 16/09. 2013
galerie xxe

Hervé Robillard :
série photographique Mask et
vidéogramme Latence
Au gré de ses pérégrinations, Hervé
Robillard s'empare de curiosités en vue
de les transfigurer. Il ne s'agit plus ici de
voir mais de laisser apparaître.
À travers la série photographique Mask
et le vidéogramme Latence, il nous fait
basculer dans un monde mystérieux,
imaginaire et poétique...

autour de l'exposition

Activités accessibles avec le billet d’entrée au musée,
sauf les conférences et l’activité en famille (gratuite)
 Retrouvez la programmation complète courant
mars sur http://musee.valenciennes.fr

jeudis Conférences
jeudi 16/05 [18 h 15]
Fanum Martis, des antiquaires aux
archéologues, nouvelles méthodes,
nouvelles données

Par Raphaël Clotuche, archéologue inrap,
coordinateur des fouilles de Famars.

visites guidées
Individuels
Visites guidées gratuites le dimanche à 15 h 30
(sauf

1er

dimanche du mois).

Groupes & scolaires
Ateliers, visites, animations autour de l'exposition sur réservation au 03 27 22 57 24
Archéobus
dimanche 5/05 [10 h 30 → 15 h]
Valenciennes/Bavay

Découvrez l’exposition "Voyage à travers les
collections de Bavay, histoires d’archéologie
1780-1976" (du 31/01 au 27/08/2013) et le site
du Forum antique de Bavay.
Gratuit sur réservation au 03 27 22 57 20.
Départ à 10 h 30 devant le musée, retour à 15 h
à Valenciennes (prévoir un pique-nique)

jeudi 13/06 [18 h 15]
Les découvertes récentes dans la ville
antique de Famars

Par Raphaël Clotuche, archéologue inrap,
coordinateur des fouilles de Famars.
5 € (non adhérents) | 4 € (Amis du musée).
Gratuit (étudiants et moins de 18 ans).
Sans réservation

Journées nationales
de l’ Archéologie
week-end des 8/06. & 9/06. 2013

Visites guidées de l’exposition du musée et du
chantier de fouilles de Famars (accès au site
gallo-romain de 10 h à 12 h et de 14 h à 17h,
prévoir des chaussures adaptées), animations
et ateliers jeune public.

Journées du Patrimoine
week-end des 14/09. & 15/09. 2013

Des animations, des visites guidées de l’exposition et du site de Famars ainsi qu’un cycle
péplum (pour voir l’Antiquité au cinéma !)
clôturent l’exposition temporaire.

Navette « Nuit des musées »
Un samedi du mois de mai
Parce que deux musées valent mieux qu’un !
Vers le Forum antique de Bavay avec Antoine
Uribe, guide conférencier.
Du musée des Beaux-Arts de Valenciennes → départ
à 18 h 45, retour à 22 h. Inscription 03 27 22 57 20
Du Forum antique de Bavay → départ à 19 h 30,
retour à 22 h 30. Inscription au 03 59 73 15 50

dimanche 4/08 [10 h 30 → 15 h]
Bavay/Valenciennes

Sur réservation auprès de l’équipe du Forum antique
au 03 59 73 15 50

activités en famille
dimanche 5/05 [15 h]
Apollon

Atelier-conte avec Gaëlle Cordier

dimanche 7/07 [15 h]
Famars, les bulles d'une ville antique
Avec Philippe Bertaux

dimanche 4/08 [15 h]
Apollon

Atelier-conte avec Gaëlle Cordier

dimanche 1/09 [15 h]
Une vaisselle à remonter le temps !
> Hervé Robillard, Mask | © Hervé Robillard
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Atelier volume, terre, plâtre, pâte à papier, avec
Yveline Bertaux

> Famars : cave gallo-romaine | © Service Archéologique – ville de Valenciennes
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