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Éditos

Josette Claverie 
Vice-présidente de la Communauté d’Agglomération de Montpellier, 
déléguée dans le domaine « Archéologie, Site archéologique Lattara - 
Musée Henri Prades et culture occitane »

Les différents événements proposés à Lattara en 2012 ont mis les gestes des potiers et des faïenciers de 
Montpellier à l’honneur. Cette riche programmation a aussi permis au Musée Henri Prades de resserrer 
ses liens avec le Musée Fabre au sein d’un réseau de musées d’agglomération destiné à s’élargir encore 
avec l’ouverture du Musée de l’histoire de France en Algérie.
2013 s’annonce sous les meilleurs auspices avec une programmation originale qui fera la part belle aux 
premiers contacts entre Grecs et Gaulois au VIIe siècle avant notre ère. La qualité de cette exposition 
temporaire a d’ores et déjà été relevée par le Ministère de la Culture et de la Communication qui lui a 
attribué le label « Exposition d’intérêt national ». Portée par une scénographie originale, des audio-visuels 
inédits et un catalogue conséquent, le parcours révèle qu’avant l’installation des colons phocéens à 
Marseille, le Golfe du Lion était sillonné par des marins issus des colonies grecques de Sicile, entrés en 
contact avec les Gaulois du Languedoc actuel.
De plus, fidèle à son partenariat avec le Fonds Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon, le 
musée s’associe à la grande manifestation nationale des 30 ans des FRAC, en invitant Hubert Duprat à 
réaliser une œuvre majeure dans la collection permanente d’archéologie.
Cette programmation, à laquelle il faut ajouter la Nuit des musées, la Fête de l’Antiquité et les Journées 
du Patrimoine ne doit pas faire oublier que le musée Henri Prades travaille à l’aménagement du site 
archéologique Lattara, pour un accès libre aux visiteurs, au récolement de ses près de 8 000 numéros 
d’inventaire (représentant plus de 70 000 fragments d’objets) et à leur restauration, ainsi qu’à l’animation 
du réseau des 12 musées d’archéologie et d’histoire de Montpellier et ses environs.
Autant de raisons pour que 2013 soit, encore une fois, une année placée sous le signe du plaisir et de la 
découverte au Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades.

Jean Pierre Moure
Président de la Communauté d’Agglomération 
de Montpellier

Nos collectivités ont un rôle fondamental à jouer pour que le patrimoine 
étudié et préservé soit vivant et partagé par tous. Consciente de l’enjeu 
que représente le secteur culturel, Montpellier Agglomération, par sa 
politique volontariste en matière de patrimoine, favorise l’accès à la culture 
du plus grand nombre. 
Le complexe archéologique de Lattes, constitué du site archéologique 
Lattara, du musée Henri Prades et du centre de recherches, forme un ensemble exceptionnel. Actif 
pendant plus de 700 ans, le port gaulois de Lattara fut un lieu de rencontre économique et culturel 
important de l’Antiquité avec les Étrusques, les Grecs de Marseille, les Ibères et les Romains. Le musée 
archéologique témoigne de ce riche passé au travers de son exposition permanente et des expositions 
temporaires réalisées en partenariat avec des musées français et étrangers. De l’époque néolithique avec 
le développement de la civilisation Chasséenne (4 500-3 500 av. J.-C.) jusqu’au Moyen Âge, il présente 
une collection d’objets issus des fouilles menées sur le site, ainsi que les découvertes archéologiques 
du pays lagunaire. 
Expositions, conférences, colloques, ateliers pédagogiques, animations thématiques : engagé dans une 
programmation diversifiée et transversale aux côtés des autres équipements culturels de Montpellier 
Agglomération, le site archéologique Lattara - Musée Henri Prades de Montpellier Agglomération propose 
une offre culturelle et scientifique de qualité en direction d’un large public. Il participe au rayonnement du 
patrimoine montpelliérain, vecteur de développement local, touristique et économique, et développe la 
sensibilisation, la connaissance et la réflexion du public sur la notion de patrimoine, d’héritage du passé 
et de création culturelle contemporaine.
Tourné vers l’avenir en mettant en exergue notre passé, sa démarche de programmation s’inscrit dans 
une volonté constante d’ouverture et de transversalité. Je vous invite donc à un voyage dans le temps !
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Collection 
permanente

Introduction à l’exposition

Édifié en bordure de la lagune dans le delta du Lez, le port antique de Lattara, occupé 
du VIe siècle avant notre ère jusqu’au IIIe siècle de notre ère, fut un lieu d’échanges 
économiques et culturels important pour tous les peuples de la Méditerranée 
occidentale : Étrusques, Grecs, Ibères, Romains y ont côtoyé les populations gauloises 
locales. Après une parenthèse de plusieurs siècles, Lattes deviendra au Moyen Âge 
le port de Montpellier. Situé à proximité du site archéologique en périphérie d’un 
parc naturel de 280 hectares, le musée invite les visiteurs à découvrir les vestiges de 
l’ancienne cité mis au jour lors des campagnes de fouilles menées de 1963 à nos jours.

Répartie sur deux niveaux, l’exposition permanente propose un véritable parcours 
archéologique chronologique et thématique afin de découvrir les collections : plus de 
1 500 céramiques, urnes en verre, objets usuels, outils, vaisselle, bijoux, lampes à huile, 
monnaies, mosaïques, sculptures antiques, stèles, objets de la nécropole Saint-Michel 
où 76 tombes furent découvertes… De l’époque Néolithique avec le développement de 
la civilisation Chasséenne (4500-3500 avant notre ère) jusqu’au Moyen-Âge, le musée 
archéologique accompagne le public à la découverte des hommes et des femmes qui 
nous ont précédé sur ce territoire.
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PARuRES DE FEMMES à L’oRIGINE DES PREMIERS 
ÉCHANGES ENTRE LA GRèCE ET LA GAuLE

27/04/2013 - 12/01/2014

Introduction à l’exposition

Avant la fondation de Marseille par les Phocéens en 600 avant J.-C., le nord-ouest de la 
Méditerranée était pour les Grecs un terrain d’aventure et d’exploration. Ils y cherchaient 
des produits rares, comme le cuivre, l’étain mais aussi l’ambre, qu’ils pensaient créée 
par les derniers rayons du soleil solidifiés dans l’océan. Ils croyaient aussi y trouver les 
peuples des confins septentrionaux du monde, comme les bienheureux Hyperboréens, et la 
descendance du Soleil – les Héliades qui, disait-on, pleuraient leur frère Phaéton sur les rives 
d’un fleuve mythique de ces contrées, l’Eridanos. Cette géographie mythique des confins du 
monde vers le Couchant d’été a laissé quelques traces dans la littérature grecque archaïque.

Elle peut aussi être reconstituée grâce à l’étude d’une série très particulière de vestiges 
archéologiques distribués largement entre le Centre de la France, le Languedoc, la Sicile, 
la Grèce et les rives de la Mer Noire. Ces ensembles exceptionnels nous donnent des 
indications sur les parcours maritimes suivis par les pionniers, mais aussi sur le contexte 
économique et les conceptions religieuses et mythiques dans lesquelles ces explorations 
prenaient place.

Du Languedoc à la Sicile, l’exposition suit le parcours fabuleux de ces objets, la plupart 
du temps des parures féminines en bronze et invite le visiteur à suivre ces cheminements 
complexes d’un bout à l’autre du monde connu des Grecs, du cœur de l’Europe celtique 
jusqu’au Caucase. 

Ainsi seront abordées non seulement les questions de circulations des bronzes, mais aussi 
leur usage et notamment comment certains bijoux gaulois entrent dans les pratiques rituelles 
et magiques des Grecs.

Le dispositif de l’exposition permettra une confrontation des vestiges parfois fragmentaires 
avec des objets entiers ainsi qu’avec des reconstitutions de scènes de vie traitées à la 
manière de bande-dessinées ou avec des textes antiques. De plus, diverses frises d’images 
audio-visuelles totalement inédites, animées sur écran, sur tablettes et sur certains cartels 
de vitrines, replaceront ces objets dans leur contexte archéologique.

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture et de la 
Communication/Direction générale des patrimoines/Service des musées de France. 
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.
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Activités culturelles autour de l’exposition

  Visites guidées de l’exposition
 Sur réservation 
 au 04 67 99 77 24 ou 04 67 99 77 26

 Conférences
  En partenariat avec le CNRS, l’Inrap.

  À l’auditorium du muSée Fabre  
dans le cadre « des mercredis de l’Antiquité » cycle de conférences proposé 
par le Musée des Moulages, le Musée Fabre, le Musée archéologique Henri 
Prades et l’Université Paul-Valéry, Montpellier III.

 mercredi 22 mai 2013 à 18h30  
   « Entre la Méditerranée et l’Europe “celtique”, des premiers Grecs en Gaule 

à l’apogée de la Heuneburg (625-575 avant J.-C.) ».  Stéphane VERGER, 
directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Études, directeur de l’uMR 
8546 « Archéologie et Philologie d’orient et d’occident », CNRS-ENS, Paris.

 À l’auditorium du muSée Henri PradeS

 mercredi 25 septembre 2013 à 18h30  
  « Le temps des élites en Gaule : des tombes à épées masculines 

aux femmes de pouvoir (XIIIe-VIIe s. av. J.-C.) ».  
Pierre-Yves Milcent, maître de conférence HDR à l’université 
de Toulouse 2 « Le Mirail », uMR 5608-TRACES, Toulouse.

  Jeudi 17 octobre 2013 à 18h30  
 « Agde : de la fin de l’âge du Bronze à l’arrivée des Grecs ».  
Florent Mazière, ingénieur de recherches à l’Inrap, 
uMR 5608-TRACES, Toulouse.

 Jeudi 21 novembre 2013 à 18h30 
  « Les épaves grecques archaïques de la place 

Jules-Verne à Marseille ».  
Patrice Pomey, directeur de recherches 
émérite au CNRS, ancien directeur du 
Centre Camille Jullian (2000-2007), 
uMR 7299 CNRS-AMu, Aix-en-Provence.

  Conférences gratuites dans la limite 
des places disponibles ; pas d’inscription.
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DANS LE CADRE DE L’ANNIVERSAIRE NATIoNAL DES TRENTE 
ANS DES FRAC

31/05/2013 - 29 / 09 / 2013

Introduction à l’exposition

30 ans après la création des Fonds Régionaux d’Art Contemporain par les lois de 
décentralisation, un anniversaire national est programmé en 2013 pour valoriser l’ensemble 
des collections régionales. à cette occasion, les FRAC Languedoc-Roussillon, PACA et 
Bretagne se sont associés pour la coproduction d’une manifestation transrégionale faisant 
référence à Homère. C’est dans ce contexte que le musée Henri Prades a été une nouvelle 
fois sollicité par le FRAC Languedoc-Roussillon, pour prendre part à une programmation 
artistique régionale, autour de la figure emblématique d’ulysse.

En la circonstance, Hubert Duprat, dont les œuvres sont présentes dans les collections 
de neuf FRAC différents (Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-
Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Poitou-Charentes), a été invité par le 
musée pour « une carte blanche ».

Cet artiste montre depuis une trentaine d’années un désir constant de recouper les champs, 
d’initier des rapprochements inédits, d’associer connaissances scientifiques, citations 
mythologiques, allusions symboliques, références littéraires et savoir-faire très divers. Ainsi, 
Hubert Duprat compulse divers ouvrages traitant de littérature, d’archéologie, d’histoire, de 
philosophie, de sciences naturelles ou encore d’histoire des techniques. 

Il explore, généralement à contre-emploi, toutes sortes de matériaux (os, ivoire, nacre, 
or, mica, pâte à modeler, quartz, galet, magnétite, corail, ambre, ébène, marbre, béton, 
cuivre…) et propose une véritable fusion des arts dits majeurs et mineurs. Ses mises en 
œuvre procèdent de contaminations réciproques, de détournements incongrus, de jeux 
de correspondances imprévisibles qui mettent en avant et questionnent le processus, la 
dimension anthropologique et artisanale du geste qui les a fait naître.

Pour cette exposition à Lattes, Hubert Duprat propose une installation inédite : un mur 
de 20 mètres de long qui viendra scinder de part en part l’espace dédié à l’exposition 
permanente. Réceptacle d’un ensemble d’éléments encastrés dans cette paroi verticale, 
cette sculpture monumentale, produite in situ, agira en contrepoint « pertubateur » des 
collections archéologiques. Au fil de cette trajectoire imposée, le spectateur sera confronté à 
la découverte frontale d’un itinéraire jalonné de formes réflexives, hypnotiques, acoustiques 
et poétiques, une épopée odysséenne en quelque sorte…

Hubert DUPRAT 

Vu
e 

d’
at

el
ie

r ©
 C

él
in

e 
Ca

pe
lie

r

12

AG34-13-programme-Lattara-Cor22mars.indd   12 25/03/13   15:33



Hubert DUPRAT 

Vu
e 

d’
at

el
ie

r ©
 C

él
in

e 
Ca

pe
lie

r

13

AG34-13-programme-Lattara-Cor22mars.indd   13 25/03/13   15:33



©
 C

op
yr

ig
ht

 M
on

tp
el

lie
r A

gg
lo

m
ér

at
io

n

14

AG34-13-programme-Lattara-Cor22mars.indd   14 25/03/13   15:33



Les Rendez-vous
Nuit des musées p. 16

Journées nationales 
de l’archéologie p. 17

Fête de l’Antiquité p. 17

Soirée culturelle et gourmande 
à Lattara p. 18

Journées Européennes 
du Patrimoine p. 19

Cinéma Méditerranéen p. 20-21

Concert p. 21

Pour le jeune public : 
les vacances au musée p. 22-23
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Les Rendez-vous

« Nuit des musées »  

Samedi 18 mai 2013   
de 19h à 23h30 (entrée gratuite) 
 Le Site archéologique Lattara - Musée 
Henri Prades participe à la grande 
manifestation européenne de la 
« Nuit des musées » sous le signe de 
la mythologie grecque, en partenariat 
avec le MUCEM de Marseille.

• À partir de 19h :  
   -  Stand de présentation du 

Musée des Civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée. 
Le MUCEM se présente à 
Lattara, avant son inauguration 
à Marseille, en juin 2013. 

-  Visites libres de l’exposition 
« Une Odyssée gauloise. 
Parures de femmes à l’origine 
des premiers échanges entre 
la Grèce et la Gaule ». 

 •  De 20h30 à 21h30 : banquet 
de dégustation « évocation 
gourmande de la Grèce 
antique » avec l’Association 
Ambroisie.    

 •  Entre 21h30 et 23h30 : récits mythologiques « Au gré des vents » avec Fabien 
Bages, conteur et Yves Masson, musicien. Trois séances de 45 minutes, 
comportant 4 récits chacune : Déméter et Perséphone, la naissance des 
saisons /La naissance d’Hercule, en liaison avec les pratiques magiques 
autour de la naissance / Ulysse et le Cyclope / Jason et Médée.
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4e édition des « Journées nationales  
de l’archéologie » 

 Samedi 8 et dimanche 9 juin, de 14h à 19h (entrée gratuite)  
•  De 14h à 18h : visite libre des expositions temporaires et de la collection 

permanente. 

•  À 18h : projection de films documentaires.  
(Plus d’informations sur http://museearcheo.montpellier-agglo.com)

4e édition de la Fête de l’Antiquité à Lattara.   
Sur les traces d’Hannibal…

 Samedi 15 et dimanche 16 juin 2013 de 14h à 19h  
   

Sur le site archéologique, reconstitutions 
historiques, chroniques théâtralisées et 
contes mythologiques, seront évoqués 
avec les « guerriers et mercenaires puniques 
Carthago », troupe composée d’une 
vingtaine d’intervenants accompagnés 
d’un éléphant, spécialisée dans la deuxième 
Guerre punique (IIIe siècle avant notre ère). 
 Une véritable immersion dans cette époque 
grandiose et mouvementée vous sera 
proposée avec l’entrainement d’un éléphant 
de guerre, les manœuvres et les combats 
de soldats, l’école des mercenaires, l’art de 
la stratégie, la navigation antique, la forge de 
campagne, la médecine, les soins du corps 
et les parfums, la cuisine carthaginoise... 
 
 De même, une vingtaine de reconstituants 
du groupe « Pax Augusta » présenteront 
l’activité des soldats romains d’époque 
républicaine et affronteront dans l’après-
midi les Carthaginois et leur éléphant !!!

L
es

 R
en

de
z-

vo
us

©
 C

ar
th

ag
o

©
 C

hr
is

to
ph

e 
Ca

pe
lie

r

17

AG34-13-programme-Lattara-Cor22mars.indd   17 25/03/13   15:50



Soirée culturelle et gourmande à Lattara

Vendredi 19 juillet 2013 

de 19h à 22h  
dans le musée : visite des expositions temporaires et de la collection 
permanente.  dans le jardin du musée : dégustation gratuite et vente de produits 
du terroir (vin, miel, olives, tomates…). Restauration possible sur place avec 
l’Association Ambroisie (assiettes de cuisine languedocienne et vin des producteurs 
invités).

de 22h à 23h - en partenariat avec le théâtre jacques Cœur de lattes

Sur le site archéologique lattara : spectacle de création musicale « Boutès 
celui qui saute », Petit opéra contemporain d’après le texte de Pascal Quignard. 
Tableau cinétique en clair-obscur, contemporain et archaïque, une toile vivante dont 
la lumière sublime les mouvements et les expressions.Les trois musiciens s’auto-
illuminent, illuminent le public, s’illuminent entre eux, s’éteignent pour disparaître 
et réapparaître ailleurs, dans la nuit maritime. Ils jouent de la lumière comme de la 
musique.

 Maguelone Vidal, conception, saxophones, voix, platine / Catherine Juniaux, chant / 
Didier Petit, violoncelle, voix / Huub Huuens, conception lumière / Laurent Pichaud, 
dispositif scénique / Pierre Vandewaeter, ingénieur du son. « Dès la fin du Mycénien 
la légende courut d’une île mystérieuse sur les rives de laquelle les marins périssaient 
attirés par le chant des oiseaux. On racontait que les navigateurs qui passaient le 
long des côtes se faisaient emplir leurs oreilles de cire pour ne pas être déroutés 
et mourir. Même Orphée le musicien ne voulut rien entendre de ce chant continu. 
Ulysse le premier souhaita l’entendre. Il prit la précaution de se faire attacher les 
pieds et les mains au mât de son navire. Seul Boutès sauta. » Pascal Quignard, 
Boutès, éditions Galillée, 2008 (extrait).
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Juillet-août  
découvrez le site archéologique sous la conduite d’un guide !

Visite guidée du site archéologique du 1er juillet au 30 août (lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi) de 10h à 11h. Rendez-vous à l’accueil du musée. En juillet, la visite 
se fait pendant le chantier de fouilles, l’occasion de découvrir les archéologues 
au travail. Réservation conseillée par téléphone, groupes de 15 pers. maximum.

Guided tours of the archaeological site in English, from July 1st to August 30th (Mondays, 
Wednesdays, Thursdays and Fridays), duration 1 hour. Meeting-point at the ticket office of the 
museum at 10 AM. Booking by calling the museum, maximum 15 persons.

Journées Européennes du Patrimoine  

 Samedi 14 et dimancHe 15  
 SePtembre 2013 

  Pour les Journées Européennes 
du Patrimoine, dont le thème 
national est cette année, 1913-
2013, cent ans de protection, 
l’association Acanthe (université 
Paul Valéry), le Musée Henri 
Prades et la Maison de la Nature 
vous accueillent à Lattes. 
Le site archéologique est 
exceptionnellement accessible 
à tous et l’histoire antique de Lattara sera révélée au gré de visites contées, 
de conférences, d’ateliers pour enfants… Toutes les activités sont gratuites 
et ouvertes à tous.
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Cycle de cinéma méditerranéen  
en partenariat avec cinémed, séances précédées d’une présentation du film

Les Rendez-vous

dimancHe 22 SePtembre 2013 À 15H30  
Vincere (2009). Réalisé par Marco Bellocchio. Film français, 
italien, drame, historique, 1h58 min, avec Giovanna Mezzogiorno, 
Filippo Timi, Fausto Russo Alesi.

Dans la vie de Mussolini, il y a un lourd secret que l’histoire officielle 
ne raconte pas : une femme, Ida Dalser, et leur enfant, Benito 
Albino. Lorsqu’elle le rencontra, Ida fut éblouie par Mussolini, 
alors ardent militant socialiste. Croyant en lui, en ses idées, elle 
alla jusqu’à vendre tous ses biens pour l’aider. Lorsque la guerre 
éclata, il s’engagea et disparut de la vie de la jeune maman, qui 
découvrit avec stupeur qu’il était déjà marié. Envers et contre tous, 
Ida n’aura de cesse de revendiquer sa qualité d’épouse légitime 
et de mère du fils aîné de Mussolini. « Une œuvre magistrale, 
un geste stylistique, poétique, politique d’une rare envergure. » 
(Le Monde) 

dimancHe 17 noVembre 2013 À 15H30  
Fais-moi plaisir (2009). Réalisé par Emmanuel Mouret. Film 
français, comédie, 1h30 min, avec Emmanuel Mouret, Judith 
Godrèche, Frédérique Bel. 

Ariane est persuadée que son compagnon Jean-Jacques 
fantasme sur une autre femme. Pour sauver son couple, elle lui 
demande d’avoir une aventure avec celle-ci, pensant qu’il s’agit 
du meilleur remède pour le libérer. Lorsque Jean-Jacques se 
rend chez cette femme qu’il connaît à peine, il ne sait pas encore 
qu’il s’agit de la fille du président de la République... « Au-delà 
de la finesse et de la drôlerie, il y a dans le cinéma de Mouret 
une forme de courtoisie, d’élégance, de poésie très précieuse et 
intemporelle. » (Les Inrockuptibles)

dimancHe 20 octobre 2013 À 15H30  
Respiro (2003). Réalisé par Emmanuele Crialese. Film français, 
italien, drame, 1h30 min, avec Valeria Golino, Vincenzo Amato, 
Veronica D’Agostino.

Lampedusa est une île perdue au sud de la Sicile, belle et aride, 
avec sa mer d’un bleu parfait, sa communauté de pêcheurs, ses 
bandes d’enfants bagarreurs, ses familles solidaires mais jalouses. 
La vie y est immuable : aussi rassurante qu’étouffante, aussi 
charmante que cruelle. Grazia est la jeune mère de deux adolescents 
et d’un jeune garçon. Fantasque, affectueuse et éprise de liberté, 
sa personnalité s’accommode mal des conventions villageoises... 
« Un film merveilleux, dans tous les sens du terme. » (Télérama)
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dimancHe 8 décembre 2013 À 15H30  (sous réserve) 
De vrais mensonges. Film français (tourné à Sète) 
Réalisé par Pierre Salvadori Avec Audrey Tautou, Nathalie 
Baye, Sami Bouajila. Comédie (2010) 1h 45 min.

 un beau matin de printemps, Emilie reçoit une lettre 
d’amour, belle, inspirée mais anonyme. Elle la jette 
d’abord à la poubelle, avant d’y voir le moyen de sauver 
sa mère, isolée et triste depuis le départ de son mari. 
Sans trop réfléchir, elle la lui adresse aussitôt. Mais 
Émilie ne sait pas encore que c’est Jean, son employé 
timide, qui en est l’auteur. Elle n’imagine surtout pas que 
son geste les projettera dans une suite de quiproquos 
et de malentendus qui vont vite tous les dépasser… 
« Trio charismatique sur un scénario réglé comme une 
mécanique de précision. » (20 minutes)
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Concert « Parures et ornements »
  Vendredi 15 noVembre 2013 À 18H30  

En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Montpellier 
Agglomération, dans le cadre de l’exposition « une odyssée gauloise. Parures 
de femmes à l’origine des premiers échanges entre la Grèce et la Gaule ».

  Airs d’opéra du 18e et 19e siècle / Classe de chant de Nicolas Dominguez /
Accompagnement au piano, Anne-lise Dodelier.
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Les Rendez-vous

Pour le jeune public : les vacances au musée
  Durant toutes les vacances scolaires, du lundi au vendredi et de 14h à 16h, 

divers ateliers d’initiation aux techniques anciennes ou de sensibilisation à 
l’archéologie sont proposés aux enfants, à partir de 8 ans. Le Service éducatif 
du musée accueille également, sur rendez-vous, les groupes d’enfants de 
centres aérés et centres de loisirs.

  Atelier d’initiation à la poterie néolithique : chaque enfant réalise une 
poterie en argile en utilisant la technique de fabrication du montage au 
colombin.

 atelier d’initiation à 
la peinture pariétale : 
chaque enfant réalise une 
peinture préhistorique 
représentant des animaux 
primitifs, à la manière des 
hommes de Cro-Magnon.

  Atelier d’initiation à la fabrication de lampes à huile romaine : chaque 
enfant réalise à l’aide de moules bi-valves une lampe à huile en argile aux 
motifs antiques.

  Atelier d’initiation à la mosaïque romaine : chaque enfant réalise une 
mosaïque individuelle conception du motif, coupe des tesselles en grès, pose 
et collage sur support de bois.

  Atelier d’initiation à l’orfèvrerie gauloise : chaque enfant réalise une fibule 
en cuivre à décor ciselé.

  atelier d’initiation aux décors 
peints de la céramique grecque : 
chaque enfant réalise, sur une 
coupelle en terre cuite, un décor à 
figures noires sur fond rouge, ou 
à figures rouges sur fond noir, en 
s’inspirant des motifs  ornant les 
vases grecs de l’Antiquité.

  Atelier d’initiation aux écritures anciennes : après une présentation 
de la naissance et de l’histoire des écritures, chaque enfant transcrit en 
hiéroglyphes son prénom dans un cartouche, sur un papyrus véritable.
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  atelier d’initiation aux techniques de tissage antique (enfants à partir 
de 9 ans) : après une présentation des techniques de tissage et du matériel, 
chaque enfant réalise en tissant les fils de laine un échantillon de tissu.

  Atelier d’initiation aux décors peints de la faïence médiévale : Après 
une présentation des techniques de fabrication et de décoration des faïences 
depuis le Moyen Âge jusqu’au XVIIIe siècle, chaque enfant réalise, sur un 
carreau de faïence blanche, un décor en camaïeu de bleu et de jaune, inspiré 
des motifs anciens.

  Atelier d’initiation aux techniques de fouilles archéologiques : Après 
une visite des réserves archéologiques du musée, les enfants expérimentent 
les techniques de fouilles sur une aire archéologique reconstituée.

  Inscription obligatoire auprès du service éducatif et des publics au 
04 67 99 77 20 (24) (26),  dans la limite des places disponibles.

  tariFS deS atelierS  
 • 3,00 € par enfant et par séance  
 • 2,30 € par enfant et par séance, sur présentation de la carte Pass’Agglo
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Le musée 
pratique
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Le musée pratique

L’auditorium
Doté de 148 places, l’auditorium propose 
une programmation en lien avec l’activité 
culturelle, pédagogique et scientifique du 
musée. Conférences, colloques et séances de 
cinéma sont régulièrement programmés avec 
divers partenaires du musée. l’auditorium et 
l’ensemble de son équipement audiovisuel 
peuvent être loués par des entreprises ou 
des associations.

Les tarifs
   Tarifs pour la collection permanente : Plein tarif : 2,50 € • Tarif Pass’Agglo : 

2,00 € • Tarif réduit : 1,50 € • Visites guidées 3,00 € par personne. Sur réservation 
au 04 67 99 77 24 ou 04 67 99 77 26.

   Tarifs pour les expositions temporaires : Plein tarif : 3,50 € • Tarif 
Pass’Agglo : 3,00 € • Tarif réduit : 2,00 € • Visites guidées 4,00 € par personne. 
Sur réservation au 04 67 99 77 24 ou 04 67 99 77 26.

 L’accès au musée est gratuit le 1er dimanche de chaque mois.

  Dans le cadre du partenariat avec les musées d’archéologie de Montpellier et ses 
environs, un billet acheté au musée de Lattes donne accès à une entrée à tarif réduit 
dans les musées suivants : Musée Paul Soyris de Murviel-lès-Montpellier, Musée et 
site gallo-romain de Villa Loupian, Musée et site d’Ambrussum, Musée du Grand Pic 
Saint-Loup, parcours muséographique de la ville de Montpellier, Musée des Moulages 
de l’Université Paul-Valéry de Montpellier, Musée Languedocien de Montpellier, Argileum 
maison de la poterie, Musée d’Anatomie de Montpellier. Tout billet acheté dans ces 
musées donne droit au tarif réduit au musée de Lattes.

La Bibliothèque CNRS/Musée
  ouvert aux chercheurs et aux étudiants, le Centre de Documentation 

Archéologique Régional, mitoyen du musée et géré par le CNRS, regroupe 
un fonds de plus de 40 000 ouvrages.
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La librairie-boutique  
du musée
une sélection d’ouvrages scientifiques ou à 
destination du grand public, ainsi que divers 
livres pour enfants sont proposés aux côtés d’un 
large choix d’objets en lien avec les collections 
archéologiques du musée.

©
 M

on
tp

el
lie

r 
A

gg
lo

m
ér

at
io

n

26

AG34-13-programme-Lattara-Cor22mars.indd   26 25/03/13   15:33



L
e 

m
us

ée
 p

ra
tiq

ue

Avenue de
 l’Europe

MONTPELLIER

Route

de l’aéroport

Route de Pérols

Ro
ut

e
de

 M
au

gu
io

Route
de Maurin

Ro
ut

e 
de

 P
al

av
as

Ro
ut

e 
de

 P
al

av
as

Route de St Jean de Védas

Av. d
e l’E

urope

LATTES

Aut
or

ou
te

 A
9

30

MUSÉE
LATTARA

29
ARÈNES

LA POSTE

Route de Pérols

Avenue de l’Europe

STADE

MAIRIE

Route de Pérols

C.E.S

LATTES

AAvvenue de
ll’Europe

Route de Pérollss

Route
de Maurin

Ro
ut

e 
de

 P
al

av
as

Ro
ut

e 
de

 P
al

av
as

Route de St Jean de Védas

u
o

ut
9

30

MUSÉE
LATTARA

29

Ro
ut

e
de

 M
au

gu
io

Av. dd
e ll’’E

urope
C.E

Avenue de
 l’Europe

Route de Pérols

Av. d
e l’E

urope

LATTES

SITE ARCHÉOLOGIQUE
LATTARA - MUSÉE

HENRI PRADES

390, Avenue de Pérols
34970 Lattes, France

SITE ARCHÉOLOGIQUE
LATTARA - MUSÉE

HENRI PRADES

ARRÊT TRAM
LATTES CENTRE

Les horaires 
   �•��Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h-12h et 13h30-17h30.  

Samedi et dimanche : 14h-18h (ou de 14h à 19h lors des expositions 
temporaires).

 �•��Fermeture hebdomadaire le mardi. Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai, 
14 juillet, 15 août, 1er novembre, 25 décembre.

Contacts 
  Standard  

Tél. 04 67 99 77 20 

  Email : museelattes.educatif@montpellier-agglo.com 
Site : http://museearcheo.montpellier-agglo.com 
Facebook : www.facebook.com/musee.site.lattara

Accès 
� �•��Par l’autoroute A9 (La Languedocienne), prendre la sortie 30 « Montpellier 

Sud » ou la sortie 31 « Montpellier Ouest », suivre la direction de « LATTES », 
puis la direction « Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades ».

	 	•		Par	le	tramway	Terminus	de	la	ligne	3	«	Lattes	Centre	».	Pour	en	savoir	plus,	
consultez le site de TAM (Transports de l’Agglomération de Montpellier).

	 •	Par	les	pistes	cyclables	entre	Montpellier,	Palavas	et	Pérols.

Service éducatif et accueil des publics 
Tél. 04 67 99 77 24 ou 04 67 99 77 26
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