
Mardi 7 juillet: Visite de la cathédrale de Burgos.
Musée de l'Evolution Humaine et le Parc
Archéologique (Site Atapuerca).
Route pour Santillana de Mar et hébergement.

Mercredi 8 Juillet: Visite du musée d'Altamira et route vers la France.
Hébergement aux environs de Pau.

Jeudi 9 Juillet: Visite de la grotte de Niaux àTarascon sur Ariège.
Retour à Nimes en fin de journée.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conditions de participation : La session est ouverte à tous. Lentrée des
conférences est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Il est
nécessaire d'être à jour de sa cotisation annuelle pour participer aux excursions.
Il est indispensable de s'inscrire au préalable.

Dispositions concernant les étudiants: Ceux qui poursuivent des études
dans des domaines en rapport avec le thème de la session peuvent, sous réserve
d'un accord favorable du Conseil d'Administration de l'Ecole Antique, après
étude d'un dossier de candidature comportant une lettre de motivation et une
photocopie de la carte d'étudiant, bénéficier de la gratuité des excursions.

Lieu de conférences: Les conférences ont lieu à Carré d'Art, place de la Maison
Carrée à Nîmes.
Renseignements et inscriptions: Musée Archéologique, 13, bd Amiral
Courbet, 30033 Nîmes cedex 9. Tel. 04.66.76.74.80, fax: 04.66.76.74.94.
Email: musee.archeo@ville-nimes.fr

L'Ecole Antique se réserve le droit d'apporter à ceprogramme et aux conditions de
participation toute modification qui lui semblerait nécessaire.

ÉCOLE ANTIQUE DE NÎMES
96e Session d'été

du 3 au 9 juillet 2015

L'ART PREHISTORIQUE
DE LA GROTTE CHAUVET

A ALTAMIRA

CONFÉRENCES
Marc AZEMA, Jean CLOTTES, Robin FURESTIER,
Philippe GALANT, Bernard GELY, David LHOMME

VISITES
Caverne du Pont d'Arc, Cité de la Préhistoire et Aven d'Orgnac,
Grotte de Gargas, Centre d'Interprétation Numérique (Hautes
Pyrénées), Musée de l'Evolution Humaine, Parc Archéologique
(Site archéologique d'Atapuerca) à Burgos, Musée d'Altamira

Grotte de Niaux (Ariège)

Renseignements :
Musée Archéologique - 13, bd Amiral Courbet - 30000 NÎMES

Tél. : 04 66 76 74 80 - E-mail: musee.archeo@ville-nimes.fr

Session ouverte à tous
Conditions particulières pour les étudiants
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PROGRAMME

Vendredi 3 juillet

Après-midi Séance inaugurale à Carré d'Art, place de la Maison
Carrée.

15h00 Accueil des participants
Allocution de M. Daniel-Jean VALADE, adjoint au
maire de Nimes, délégué à la Culture.
Présentation de la session par Dominique DARDE,
présidente de l'Ecole Antique de Nimes, conservateur
en chef du Patrimoine, directrice du Musée
Archéologique de Nimes.

15h30 . Conférence inaugurale: de lagrotte Chauvet à
la Caverne du Pontd'Arc par Jean CLOTTES,
Conservateur général du Patrimoine honoraire, ancien
directeur de l'équipe scientifique de la grotte Chauvet.

18h30 Inauguration de l'exposition temporaire « De bronze et
de pierre, sculptures romaines du musée archéologique
de Nimes » à la Chapelle des Jésuites.

Samedi 4 juillet

Après-midi
14 h 30

16 h 30

Matin

Après-midi:
ij

19 h 00

Qu'en est-il aujourd'hui de l'art pariétal Paléolithique
du Languedoc-Roussillon? par Philippe GALANT,
Préhistorien, DRAC, Président de l'association « Les
grottes ornées du Roussillon».

La reconstitution en3D de la BaumeLatrone par Marc
AZEMA, Réalisateur de films documentaires, docteur
en Préhistoire, chercheur associé à l'UMR 5608 du
CNRS (TRACES/CREAP/Université de Toulouse Le
Mirail) , Bernard GELY, préhistorien, SRA Rhône
Alpes et David LHOMME.

Dimanche 5 ju ill et
Excursion Val lon Pont d'Arc et Orgnac

7 h : Départ de Nimes, gare routière.
Visite commentée de la Caverne du Pont d'Arc.
Déjeuner au restaurant « la Terrasse ».

Visite commentée de l'Aven d'Orgnac et de la Cité de la
Préhistoire.
Retour à Nimes.

Matin Conférences à Carré d'Art, place de la Maison Carrée.

10h30 La nouvelle Citéde la Préhistoire d'Orgnac-l'Aven
(Ardèche) : Histoire d'une transformation par Robin
FURESTIER, chargé des collections et de la recherche,
Grand Site de l'Aven d'Orgnac, La Cité de la Préhistoire,
chercheur associé à l'UMR 5140, Archéologie des
sociétés méditerranéennes» CNRS / Lattes-Montpellier.

Lundi 6 juillet :
6 h 00

13 h 30

Du lundi 6 au jeudi 9 juillet
Excursion dans les Pyrénées et en Cant abrie

Départ de Nimes, gare routière.
Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route en cafeteria.
Visite de la grotte de Gargas et du Centre '
d'Interprétation Numérique NESPLORI à Aventignan
(Hautes Pyrénées). Longue route pour Burgos
(Espagne) et hébergement.




