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TRANSMETTRE AUX GÉNÉRATIONS FUTURES…
Il y a une vingtaine d’années, la municipalité de Millau a fait le choix de présenter des expositions temporaires
d’envergure. Le Musée a ainsi pu exposer la peinture contemporaine d’après-guerre: Zao Wou ki, Schneider,
Debré, Manessier et bien d’autres. Dans la continuité de ces propositions, l’exposition Hundertwasser : en route
pour le bonheur ! a rencontré un grand succès qui nous conforte dans l’idée de poursuivre cette politique de
présentation d’œuvres de grande qualité. Aussi, dès le printemps 2019, l’épopée va se poursuivre avec la
présentation de plus de 150 affiches de Pierre Alechinsky, en collaboration avec la prestigieuse Galerie Lelong
& Co. Un partenariat que nous devons à l’intervention de Jean-François Canat que nous tenons à remercier très
chaleureusement.
Cette programmation met aussi en lumière un établissement culturel qui après une première rénovation des
salles de ganterie en 2007, a fait l’objet de nouveaux travaux d’embellissement et de valorisation des salles de
paléontologie en 2017 suite au don de la collection de fossiles de Jacques Sciau. Cet hiver, c’est une nouvelle
salle mettant à l’honneur le don de la collection de Claude Liron et la créativité des maisons gantières millavoises,
qui sera présentée au public. Cet écrin unique se modernise peu à peu et nous travaillons en parallèle sur un
projet scientifique et culturel pour le Musée et le Site archéologique de la Graufesenque avec une volonté de
rénovation à plus long terme dans le cadre de Grands Sites Occitanie et de Millau 2030. 
Convaincus de son intérêt scientifique et de son potentiel en termes de développement touristique, la valorisation
du Site est une de nos priorités. Un site auquel Alain Vernhet, archéologue et chercheur au CNRS, ancien conser-
vateur du Musée et ancien adjoint à la Culture de la ville de Millau était très attaché. Il est décédé cet été et nous
tenons à lui rendre hommage. Alain a toujours souhaité partager son amour de l’archéologie. C’est en suivant la
voie qu’il a tracée dans cet esprit de transmission du patrimoine aux futures générations que s’engageront les
travaux de valorisation du Site dans les mois et années à venir.
Nous tenons à remercier nos partenaires et l’équipe très dynamique du Musée et du Site toujours prête à relever
des défis, à inventer, à innover, dans la perspective de ce nouvel essor et avec l’ambition culturelle que nous
souhaitons pour notre territoire. Nous sommes heureux de vous inviter à découvrir la programmation riche, ouverte
à tous et originale qui s’offre à vous pour cette saison 2018/2019.

CHRISTOPHE ST PIERRE
Maire de Millau

IN MEMORIAM
Pas à pas, les espaces du Musée et du Site font peau neuve et les collections s’agrandissent, notamment
grâce à de généreux donateurs et au soutien de l’Association des Amis du Musée. 
Au rythme de nouveaux horaires, vous découvrirez les collections, les expositions et les vestiges grâce à
des animations renouvelées pour répondre toujours mieux à vos attentes. Chacun pourra flâner au gré de
ses envies, écouter une conférence ou un concert, suivre une visite découverte ou créative, participer à un
atelier d’écriture ou prendre part à un débat… Des partenariats, avec la Société d’études Millavoises,
l’association des Charmettes ou Teranga, association de potiers entre Aveyron et Lozère, ouvrent aussi de
nouvelles perspectives pédagogiques.
Tisser des liens privilégiés avec les publics, éveiller les sensibilités par la médiation, apporter à tous les
outils pour comprendre, partager la connaissance : autant de principes qui animaient Alain Vernhet
(ci-contre). L’archéologue, cheville ouvrière des fouilles de la Graufesenque et conservateur bénévole du
Musée de 1971 à 1991, nous a quitté cet été. Transmettre était sa passion.
Poursuivre cette mission qui est la nôtre, c’est aussi honorer sa mémoire.

RACHEL AMALRIC
Directrice du Musée et du Site de la Graufesenque

Musée de Millau et des Grands Causses
Hôtel de Pégayrolles • Place Foch • 12100 Millau
museedemillau.fr

Renseignements, réservation et billetterie :
Tél. : 05 65 59 01 08 • musee@millau.fr

Service éducatif : Tél. : 05 65 59 45 94
education@museedemillau.fr

Accès : Centre-ville, près des Halles, suivre “Musée de Millau”
Parking gratuit à 5 mn à pied, (Parking de la Grave, rue Cantarane)

Horaires d’ouverture :  de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Jours d’ouverture :       octobre > 19 avril : du mardi au samedi / fermé dimanche, lundi et jours fériés
                                     20 avril > juin : du mercredi au dimanche / fermé lundi, mardi, 1er et 6 mai
                                     juillet - août : du mardi au dimanche / fermé le lundi
                                     septembre : du mercredi au dimanche / fermé lundi et mardi

Tarifs : plein 5 € • réduit 3 € • “dernière heure” 1,5 € • Pass annuel 14 €
Billet jumelé (+ Graufesenque ou Tour des Rois d’Aragon) : 7 €
Pass annuel deux sites (Musée + Graufesenque ou Tour des Rois d’Aragon) : 20 €
Gratuit tous les 1ers samedis du mois et pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les bénéfi-
ciaires des minima sociaux, les membres de l’ADAMM, les membres ICOM, les guides-conférenciers, les
donateurs, les mécènes, les étudiants.

Audio-guides : 2,5 € (français, anglais, espagnol) 

KARINE ORCEL
Adjointe au Maire déléguée à la culture,

aux événements culturels et au numérique.

SOCIÉTÉ
D’ÉTUDES

MILLAVOISES

ADAMM

Alain Vernhet - mars 1978



Avec notamment l’élasmosaure de Tournemire et
l’ichtyosaure de Ségonac, vieux de 180 millions
d’années environ, vous pourrez prendre la mesure
de l’évolution des premières formes de la vie.

PRÉHISTOIRE
Les hommes et les animaux préhistoriques des
Causses vous emmènent du paléolithique au chal-
colithique. Des pièces archéologiques d’exception
vous permettront de comprendre leur évolution.

Le parcours de référence du Musée vous
invite à sillonner la Ville et les Grands
Causses à travers les âges. Découvrez
l’histoire, l’art et l’artisanat du Sud
Aveyron en explorant des collections
riches et diversifiées.

PALÉONTOLOGIE
Marchez sur les traces des premiers
occupants de la région : ammonites,
dinosaures et reptiles marins vous font
remonter au temps de la formation des
Causses. 
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MÉGISSERIE
Le travail de la peau
forge l’identité de
Millau. Le Musée
aborde le travail de
mégissier de la
transformation des
peaux brutes en
peaux fines, du
tannage à la tein-
ture et aux finitions.

GANTERIE
Une collection de gants de haute cou-
ture exceptionnelle, des films et une
riche iconographie témoignent du
grand savoir-faire des gantiers et des
gantières.

EMMA CALVÉ
Cantatrice de la
Belle époque,
célèbre dans le
monde entier,
elle interpréta
Carmen de
Georges Bizet
des centaines
de fois. Plongez dans son univers grâce aux costumes et accessoires de

scène, photographies, disques et partitions.

ANTIQUITÉ GALLO-ROMAINE
Au Ier siècle de notre ère,
la ville se développe
avec de nombreux
ateliers de potiers
spécialisés dans la
production de céra-
miques sigillées, alors
diffusée dans le monde
entier. Venez appré-
hender la fabri-

cation de cette vaisselle d’un rouge intense et entrez dans la vie
quotidienne des habitants de cette agglomération à travers ses rites
et ses croyances.

ARCHÉOLOGIE MÉDIÉVALE ET MODERNE
Des Wisigoths au Comte de Toulouse, en passant par le Roi d’Aragon, Millau a traversé les âges
sous de nombreuses influences. Du Moyen-Age aux guerres de religion, céramiques, sarco-
phages, statues ou encore canon et boulets illustrent des temps parfois tumultueux.
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Samedi 18 mai : Quand Millau était sous l’eau
Visite commentée des nouveaux espaces de paléonto-
logie en compagnie des reptiles et autres habitants des
fonds marins.

Samedi 15 juin : Poteries et céramiques du néolithique aux Romains
Formes, techniques et usages du travail de la terre n’auront plus de secret pour vous !
Et pour que la fête soit plus belle : rendez-vous dès le vendredi 14 juin et le dimanche 16 juin
sur le Site archéologique de la Graufesenque. (cf page III)

Samedi 20 juillet : Les Neptuniales - fête de Neptune, dieu des eaux vives.
Fêtons l’été par une visite rafraichissante des espaces d’archéologie gallo-romaine. Et pour que
la fête continue : rendez-vous le lendemain sur le Site archéologique de la Graufesenque.
(cf page III)

Samedi 17 août : Manger sur les Grands Causses
Une traversée de l’assiette sud-aveyronnaise du paléolithique à nos jours. Miam !

Samedi 21 septembre : L’écriture
Suivons le fil d’un parcours graphique dans les collections du Musée.

• LES ATELIERS +
Animation en 4 séances : un samedi par mois, de 10h à 12h, vous pourrez approfondir vos connaissances
sur une thématique spécifique et les mettre directement en pratique. 
Après une visite ciblée des collections, vous découvrirez les différentes possibilités de création.
Puis, guidés par un médiateur culturel, avec votre matériel, réalisez le projet dont vous rêvez.

> À partir de 12 ans • Gratuit, sur réservation
(présence requise sur l’ensemble des séances)

Samedis 22 septembre, 20 octobre,
17 novembre et 23 décembre
La cuisine antique
Une histoire du goût qui vous permettra d’apprendre à connaître et
à cuisiner les saveurs appréciées par les Anciens.

AUTOUR DES COLLECTIONS
• LA VISITE DÉCOUVERTE
Un samedi par mois, de 15h à 16h,
un médiateur vous dévoile une autre facette du parcours muséal.

> Pour tous, à partir de 7 ans • Sur réservation, tarif d’entrée du Musée

Samedi 22 septembre : Les Bacchanales - fête de Bacchus, dieu du vin
Des festivités pour vagabonder dans les collections et l’histoire de la vigne et du vin à Rome.
Et pour que la fête continue : rendez-vous le lendemain sur le Site archéologique de la
Graufesenque (cf. page III)

Samedi 20 octobre : Magie et sorcellerie antiques
Petite incursion dans le monde des druides, des jeteuses de sort et autres guérisseurs.

Samedi 17 novembre : Le gant comme métier
Une flânerie pour en apprendre davantage sur les métiers qui entourent la création du gant.

Samedi 22 décembre : Les Saturnales - fête du dieu Saturne, père de Jupiter
Retrouvons-nous pour les réjouissances du solstice d’hiver qui commémoraient l’âge d’or dans
la mythologie romaine.

Samedi 19 janvier : Relever le gant !
Découvrez les nombreuses symboliques qui entourent
le gant et ont pu inspirer les grands créateurs.

Samedi 16 février : La vie d’une diva
Au milieu de ses effets, faites connaissance avec Emma
Calvé, grande chanteuse d’opéra dont la réputation
dépassait les frontières.

Samedi 16 mars : Les Floralies fête de Flora, déesse des jardins
Célébrons ensemble le réveil de la nature par un parcours printanier à travers les collections !
            
Samedi 13 avril : Soigner les maux préhistoriques
La médecine est une discipline bien plus ancienne qu’il n’y paraît ! La preuve dans les salles
d’archéologie… 

87

  
9

BONHEURS

  D’HIVER
Festival



Mercredi 2 janvier : La parure gauloise
autour du parcours archéologie gallo-romaine
Fibules, pendeloques, épingles... Le Musée présente autant d’éléments
qui constituaient la toilette antique. À nous de fabriquer notre parure
d’inspiration gauloise à partir de matériaux divers et variés.

Vendredi 4 janvier :
Dinos et compagnie autour du parcours paléontologie

VACANCES D’HIVER
Mercredi 27 février :
La parure gauloise autour du
parcours archéologie gallo-romaine 

Vendredi 1er mars :
Carnet de voyage autour du parcours mégisserie-ganterie
Voyage dans les paysages, voyage dans l’histoire à travers les
collections. Elles seront source d’inspiration pour créer son pro-

pre témoignage qui prendra la forme d’un carnet de voyage.

Mercredi 6 mars : Cuir création
          autour du parcours mégisserie-ganterie

Vendredi 8 mars : 
La main et la terre autour du parcours préhistoire
Petit voyage au temps de la Préhistoire des Causses
grâce aux vitrines du Musée… et nous voilà devenus
potiers néolithiques prêts à fabriquer un pot d’argile
très utile dans notre vie quotidienne !

VACANCES DE PRINTEMPS
Mercredi 24 avril :
Dinos et compagnie
autour du parcours paléontologie

Vendredi 26 avril :
Cuir création autour du parcours mégisserie-ganterie

Vendredi 3 mai :  La main et la terre autour du parcours préhistoire

• LES VACANCES AMUSANTES
Pendant les vacances scolaires, les enfants de 7 à 12 ans peuvent partici-
per à des visites créatives pour (re)découvrir le Musée et ses collections ou
l’exposition du moment, s’inspirer et créer des œuvres originales !

Les jours de marché : mercredi et vendredi de 10h à 12h.

> Pour les 7-12 ans • Sur réservation, tarif : 6,50 €

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Mercredi 24 octobre : Dinos et compagnie autour du parcours paléontologie
Direction il y a 180 millions d’années : nature luxuriante et animaux éton-
nants nous y attendent. 
À la manière des paléontologues, interrogeons ce passé fascinant.

Vendredi 26 octobre : Le magicien des couleurs

Mercredi 31 octobre : Les bijoux d’Emma
autour du parcours Emma Calvé
Emma Calvé, la célèbre cantatrice millavoise, portait de somptueux
accessoires. Ensemble, découvrons ses bijoux de scène et cherchons
l’inspiration pour réaliser nos propres créations.

Vendredi 2 novembre : La ville aux toits verts

         VACANCES DE NOËL
Mercredi 26 décembre :

Cuir création autour du parcours mégisserie-ganterie
Bienvenue dans l’univers de la création ! Comme pour
les objets exposés dans le Musée, le cuir pourra être
roulé, froissé, coupé, assemblé... pour inventer ac-
cessoires et petits objets “design”. À toi de jouer !

Vendredi 28 décembre :
L’atelier du petit gantier
autour du parcours mégisserie-ganterie

Promenade parmi les gants haute couture pour en-
suite laisser libre cours à nos envies et créer un gant

unique : le nôtre !! Cuirs de toutes les couleurs, rubans,
boutons, strass, perles et autres : rien n’est trop beau.
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EXPOSITION HUNDERTWASSER :
en route pour le bonheur !
Jusqu’au samedi 3 novembre 2018

Le Musée de Millau et des Grands Causses célèbre
les 90 ans de la naissance de l’artiste autrichien
Friedensreich Hundertwasser (1928-2000).
En collaboration avec la Fondation Hundertwasser à
but non lucratif (Vienne), cette exposition présente des
œuvres graphiques de différentes périodes : sérigra-
phies, eau-forte, lithographies, estampes japonaises
ainsi que des affiches. 

Cet ensemble, accompagné d’œuvres d’art
appliqué, trace une route joyeuse à travers
les espaces du Musée que les visiteurs sont
invités à suivre. Ils pourront y découvrir
l’univers flamboyant et poétique de l’artiste
humaniste, son message empreint de liberté

de création ainsi que ses préoccupations écologistes
toujours d’actualité. Ces dernières en font un sujet par-
ticulièrement pertinent au cœur des Causses.

Hundertwasser était un “amoureux de la beauté”. Sa
palette chromatique puissante révèle des images figu-
ratives et symboliques. La grande diversité technique
présentée dans cette exposition souligne l’absence de
frontière à ses yeux entre les arts nobles et les arts dits
mineurs. Une occasion pour les visiteurs de découvrir
la créativité rayonnante de cet artiste complet qu’aucun
domaine, même du quotidien, ne laissait indifférent.

GRANDES VACANCES D’ÉTÉ
Mercredi 10 juillet : L’arbre s’affiche autour de l’exposition Alechinsky. Les affiches

Vendredi 12 juillet : Cuir création autour du parcours mégisserie-ganterie

Mercredi 17 juillet : Partir autour de l’exposition Alechinsky. Les affiches

Vendredi 19 juillet : La main et la terre autour du parcours préhistoire

Mercredi 24 juillet : L’arbre s’affiche autour de l’exposition Alechinsky. Les affiches

Vendredi 26 juillet : La parure gauloise autour du parcours archéologie gallo-romaine

Mercredi 31 juillet : Partir autour de l’exposition Alechinsky. Les affiches

Mercredi 7 août : L’arbre s’affiche autour de l’exposition Alechinsky. Les affiches

Vendredi 9 août : Dinos et compagnie autour du parcours paléontologie

Mercredi 14 août : Partir autour de l’exposition Alechinsky. Les affiches

Vendredi 16 août : Carnet de voyage autour du parcours mégisserie-ganterie

Mercredi 21 août : L’arbre s’affiche autour de l’exposition Alechinsky. Les affiches

Vendredi 23 août : L’atelier du petit gantier autour du parcours mégisserie-ganterie

Mercredi 28 août : Partir autour de l’exposition Alechinsky. Les affiches

Vendredi 30 août : Les bijoux d’Emma autour du parcours Emma Calvé

• LES VACANCES AMUSANTES DES GRANDS 

Pendant les vacances d’été, les plus grands ont aussi leur visite créative pour découvrir, s’inspirer et
créer autour de l’exposition du moment !
Après une visite guidée de l’exposition temporaire, les jeunes artistes réaliseront un projet plastique
à leur image.

> Pour les 10-15 ans • Sur réservation, tarif : 6,50 €

Mardis 23 juillet, 6 et 20 août, de 10h à 12h :
Plume et papier autour de l’exposition Alechinsky. Les affiches
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CONCERT
Autour d’Hundertwasser : un moment de pur bonheur
Nicolas WÖHREL, compositeur, designer sonore et musicien enseignant en électro-acoustique
Jeudi 11 octobre à 18h30
> Tout public • Sur réservation, entrée gratuite

CONFÉRENCES
Hundertwasser, le Docteur de l’architecture
par Patrick BERTHOLON architecte et urbaniste, membre de l’association Ar’site.
Mardi 18 septembre, de 18h30 à 20h
> Tout public • Sur réservation, entrée gratuite

L’engagement écologique de Hundertwasser est-il encore d’actualité ? Conférence-débat
animée par Solveig CHERRIER, responsable du Service éducatif et co-commissaire de l’exposition
Mardi 16 octobre, de 18h30 à 20h
> Tout public • Sur réservation, entrée gratuite

AUTOUR DE L’EXPOSITION HUNDERTWASSER

VISITES
• Visite découverte
Une visite accompagnée pour découvrir l’artiste et les œuvres.
Les samedis 8 septembre, 13 octobre et 3 novembre de 15h à 16h
> Tout public • Sur réservation, tarif d’entrée du Musée

• Si vous saviez ce qu’on en pense... Pendant “la belle heure”, un agent du Musée vous confie
son ressenti devant une œuvre de son choix.
Les jeudis 13 septembre et 11 octobre, de 17h à 17h30
> Tout public • Tarif “la belle heure” : 1,50 €

• Visite tout-petits
Spécialement adaptées à nos bouts de chou, visite à petits pas pour jouer avec la couleur.
Mercredi 26 septembre de 10h15 à 11h
> Pour les 2-5 ans : un enfant accompagné d’un adulte • Sur réservation, tarif d’entrée du Musée

• Vois si tu écris… Atelier d’écriture primitive en partenariat avec la MESA.
Clémentine MAGIERA, conteuse, invite lecteurs et visiteurs à mêler les mots et les œuvres.
Samedi 27 octobre 2018 de 10h à 12h
> À partir de 10 ans • Sur réservation (à la MESA : 05 65 61 17 19), gratuit

• Visite sensorielle
Sollicitez tous vos sens, pour percevoir et ressentir l’exposition autrement.
Samedi 27 octobre de 15h à 16h
> Tout public • Sur réservation, tarif d’entrée du Musée

VISITES CRÉATIVES
Après une visite guidée dans l’exposition, les artistes en herbe peuvent laisser libre cours à leur ima-
gination pour réaliser des œuvres originales.
Pendant les vacances scolaires, de 10h à 12h

Vendredi 26 octobre Le magicien des couleurs
Les jeunes amateurs d’art s’inspireront des créations d’Hundertwasser pour dessiner et peindre le
magicien des couleurs avec des habits aux imprimés chatoyants et colorés.

Vendredi 2 novembre La ville aux toits verts
L’exposition de l’artiste Hundertwasser sera source d’inspiration pour inventer une ville féerique aux
maisons “tarabiscotées” aux toits transformés en jardins et aux fenêtres plantées d’arbres.
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EXPOSITION ALECHINSKY. Les affiches.
Du 11 mai au 02 novembre 2019. En partenariat avec la Galerie Lelong (Paris).

Pierre Alechinsky est un gaucher contrarié.
Il en a fait une force et a développé une manière de
travailler qui lui est propre : en utilisant ses deux
mains. L’une écrit, l’autre crée : illustration, dessin,
peinture, gravure et même… écriture en miroir.
Cette double “dextérité” lui offre une totale liberté
dans le geste et une parfaite maitrise du trait.

Cette exposition présente un ensemble de plus de
150 affiches créées depuis 1949. Beaucoup ont été
réalisées pour ses propres expositions mais pas
seulement.
Cette rétrospective vous propose de découvrir un
Pierre Alechinsky libre de jouer les affichistes pour
des concerts, des événements sportifs comme la
Coupe du monde de football ou Roland Garros, de
nombreux festivals (Festival d’Avignon, Festival



d’automne, Festival du Jazz…), des événements prestigieux et artistiques comme le Salon du livre
ou encore Le Mois de l’Estampe.

Ces affiches mettent en lumière le tribut que l’artiste aux multiples talents doit à sa formation initiale
à la Cambre (Bruxelles), l’École nationale supérieure d’Architecture et des Arts visuels. Affiches
originales, elles illustrent sa grande inclination pour l’encre et le papier.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION ALECHINSKY

VISITES
• Visite découverte Une visite accompagnée pour découvrir l’artiste et les œuvres, de 15h à 16h.
Les samedis 11 mai, 8 juin, 13 juillet, 10 août, 7 septembre, 12 octobre et 2 novembre.
Pendant les grandes vacances : tous les mardis
> Tout public • Sur réservation, tarif d’entrée du Musée

• Vois si tu écris… Atelier d’écriture primitive en partenariat avec la MESA.
Clémentine MAGIERA, conteuse, invite lecteurs et visiteurs à mêler les mots et les œuvres.
Samedi 25 mai 2018 de 10h à 12h
> À partir de 10 ans • Sur réservation (à la MESA : 05 65 61 17 19), gratuit

• Visite tout-petits
Spécialement adaptées à nos bouts de chou, visite à petits pas pour jouer avec les formes.
Mercredis 29 mai et 26 juin, mardis 30 juillet et 27 août,
mercredis 25 septembre et 16 octobre de 10h15 à 11h
> Pour les 2-5 ans : un enfant accompagné d’un adulte
Sur réservation, tarif d’entrée du Musée

• Visite sensorielle
Sollicitez tous vos sens, pour percevoir et ressentir l’exposition autrement.
Samedis 25 mai, 22 juin, 27 juillet, 24 août,
28 septembre, 26 octobre de 15h à 16h
> Tout public • Sur réservation, tarif d’entrée du Musée

VISITES CRÉATIVES
Après une visite guidée dans l’exposition les artistes en herbe peuvent laisser libre cours à leur
imagination pour réaliser des œuvres originales.
Pendant les vacances scolaires, de 10h à 12h
> Pour les 7-12 ans • Sur réservation, tarif : 6,50 €

Mercredi 10 juillet L’arbre s’affiche
Les œuvres de Pierre Alechinsky inspireront chacun de nous pour dessiner une affiche et mettre en
scène l’arbre et la nature, sujets chers à l’artiste. Attention, on travaille à l’encre de chine !

Mercredi 17 juillet Partir
Baladons-nous dans l’univers poétique de l’artiste… et inventons de vastes paysages à composer
et à décomposer au gré de nos rêveries. Attention, on travaille à l’encre et à l’aquarelle !

VISITES CRÉATIVES DES GRANDS
Pendant les vacances d’été, les plus grands ont aussi l’occasion de découvrir, s’inspirer et créer
autour de l’exposition ! Après une visite commentée, les jeunes artistes réaliseront un projet plastique
à leur image.
> Pour les 10-15 ans • Sur réservation, tarif : 6,50 €

Mardis 23 juillet, 6 et 20 août, de 10h à 12h
Plume et papier
Après la découverte des affiches de Pierre Alechinsky, à nous le plaisir de la gravure sur papier où
écritures, signes et dessins se rencontrent avec poésie et spontanéité. Attention, on risque de se salir !

Et à partir de septembre 2019 : concert, conférences…



Cette saison, les plaisirs musicaux se partagent. Ainsi,
l’heure de musique mensuelle organisée en partenariat
avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental
de l’Aveyron (CRDA) fait du hors-les-murs. Les concerts
se dérouleront tantôt au Musée, tantôt dans d’autres
lieux de culture de la Ville.
> Tout public • Sur réservation, entrée gratuite

Dimanche 16 septembre toute la journée au Musée,
à la Tour des Rois d’Aragon et à la Graufesenque 
Une rentrée en musique 
Xavier DURAND et les élèves de l’antenne de Millau
accueilleront les visiteurs des Journées Européennes
du Patrimoine au son de leurs instruments.

Jeudi 11 octobre à 18h30, au Musée 
Autour d’Hundertwasser :
un moment de pur bonheur
Par Nicolas WÖHREL, compositeur, designer sonore et
musicien enseignant en électro-acoustique.

1817
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Jeudi 15 novembre
à 18h30, à l’église du Sacré Cœur
1918, l’Homme qui titubait dans la guerre,
d’Isabelle ABOULKER
Sophie-Caroline SCHATZ et les élèves de l’atelier
“Voix en scène” seront accompagnés au piano ou
par l’orchestre junior Mikaël Chamayou.

Jeudi 20 décembre
à 18h30, à la salle René Rieux
Autour des Noëls traditionnels et anciens
Par Antoine CHARPENTIER et les élèves
de cornemuses.

Jeudi 10 janvier, à 18h30, au Musée
Le geste du musicien
En écho aux collections de ganterie, Tony MARGALEJO et les élèves de l’atelier jazz/musiques actuelles
rendront hommage à l’intelligence de la main.

Samedi 9 février, à 16h30 à la MESA
Chansons d’actrices
Par Sophie-Caroline SCHATZ et David ERMOIN.

Samedi 16 mars, à 16h30 à la MESA
Les Mélodies à l’épreuve
Xavier DURAND dirigera les élèves sur les pièces qu’ils joueront lors de leurs examens au
Conservatoire.

Samedi 20 avril à partir de 15h, à la Graufesenque
À l’occasion du Week-end famille qui marque la réouverture du Site archéologique, les visiteurs
pourront profiter d’une ambiance sonore festive grâce à Xavier DURAND et aux élèves de l’antenne
de Millau.

Jeudi 16 mai à 18h30, dans les jardins de la Mairie
En lien avec l’exposition des œuvres d’Anne SARDA, Le petit peuple
présentée à l’espace culture, les élèves de l’antenne de Millau dirigés par
Xavier DURAND interprèteront des pièces sur la thématique de l’exil.

Mercredi 19 juin à partir de 15h, au Musée
Prélude à la Fête de la musique
Xavier DURAND et les élèves de l’antenne de Millau.
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maintes occasions de festéjar et de sacrifier à la gastronomie typique de notre région. Flânerie en
cuisine pour éveiller les papilles.

Mardi 15 janvier : La ganterie traditionnelle millavoise, mémoire vivante
par Paul FINIELS de la Société d’études Millavoises. Souvenirs d’un métier qui anima la ville pendant
des décennies avec ses us et coutumes. La confection d’une paire de gants, de la peau à la main
gantée, grâce à de nombreuses manipulations précises et délicates où la main est l’intelligence
de l’outil.

Mardi 19 février : Les ordres féminins dans le Quercy médiéval
par Yoan MATTALIA, archéologue et historien, enseignant et chercheur associé à l’Université
Toulouse-Jean Jaurès.

+Mardi 12 mars : La tombe royale de 
Toutânkhamon, sur les traces des pilleurs
de tombe et d’Howard Carter

par Amandine MARSHALL, Docteur en Egyptologie, chercheur
associé à la Mission Archéologique Française de Thèbes
Ouest et membre invité du laboratoire CNRS de Lille 3.

1922. Après sept saisons de fouilles
infructueuses dans la Vallée des Rois,
la tombe de Toutânkhamon est mise
au jour. Bien que déjà pillée, elle
révèle plus de 5 000 pièces dont de
fastueux trésors inhumés avec le

jeune roi. Une redécouverte de la tombe la plus célèbre d’Égypte, à la lumière de nos connaissances
actuelles.

En partenariat avec l’association DROMOS et en lien avec l’exposition Toutankhamon : le trésor du
pharaon à la Grande Halle de La Villette (20 mars - 30 sept. 2019).

Mardi 19 mars : Architecture caussenarde, usages contemporains
par Hélène BOUCHARD SEGUIN, architecte. Quels sont les raisonnements de conservation et de
restauration du bâti ancien ? Comment les hommes adaptent cet habitat à la vie et aux enjeux
d’aujourd’hui ? Préservation d’un patrimoine au cœur de nos modes de vie actuels.

L’Association des Amis du Musée du Millau (ADAMM),
la Société d’études Millavoises (SeM), les Archives
Municipales, Millau-Ville d’Art et d’Histoire et la
Médiathèque du Sud-Aveyron (MESA) s’associent au
Musée de Millau et des Grands Causses pour un
nouveau cycle de conférences “CultureS”.

Le troisième mardi de chaque mois,
à 18h30 au Musée.
> Tout public • Sur réservation, entrée gratuite.

Mardi 18 septembre : Hundertwasser,
le Docteur de l’architecture
par Patrick BERTHOLON, architecte et urbaniste,
membre de l’association Ar’site. Ne trouvant pas de ré-
ponse adaptée à ses préoccupations écologiques et
humanistes, Hundertwasser a tenté de soigner les
architectures malades de la ligne droite avant de se
lancer dans une carrière d’architecte faisant de lui un
artiste complet.

Mardi 16 octobre : L’engagement écologique
de Hundertwasser est-il encore d’actualité ?
par Solveig CHERRIER, responsable du Service éducatif
et co-commissaire de l’exposition. Cette conférence-
débat abordera les engagements et les combats de
l’artiste. Nous interrogerons son mode de vie et son
caractère visionnaire à l’aune de la situation environ-
nementale de nos jours.

Mardi 20 novembre :
Le bourdon méconnu du Sacré Cœur de Millau
par Françoise GALES, Directrice du Service Archives-
Patrimoine et Jean-Louis CARTAYRADE de la Société
d’études Millavoises. 

Mardi 18 décembre :
Traditions festives et culinaires de Millau
par Jean-Louis CARTAYRADE de la Société d’études
Millavoises. Du jour de l’an à Noël, le calendrier offre
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Ouverture d’une nouvelle salle ganterie
Vendredi 7 décembre 2018 à 18h30
entrée libre et gratuite

Situé au premier étage de l’hôtel de Pégayrolles, ce
nouvel espace met à l’honneur la créativité des
maisons gantières millavoises à travers la dernière
collection entrée à l’inventaire du Musée.

Cette collection est un don, fait en décembre 2019, par
M. Claude Liron, maître gantier et dernier directeur de
la ganterie Guibert Frères (1877-1989). Elle est riche
de plus de 4000 gants mais aussi de nombreux docu-
ments sur leurs différentes étapes de création et de
fabrication : esquisses, cartons, dessins, publicités,
autant de témoins de l’inventivité et de la vivacité des
créateurs à travers le temps.

Dans le cadre du Festival Bonheurs d’Hiver :

• Machines antiques et chromatiques
Du 11 décembre 2018 au 7 janvier 2019

À partir du 11 décembre, de drôles de
machines à coudre prennent place au
Musée…
Installation d’art numérique créée par
Solveig de Ory et Jean-Robert Sédano
de Ludicart, les Machines antiques et
chromatiques vous plongeront au cœur
de l’action en reliant énergie humaine
et créativité collective. Venez nombreux
mettre le pied au pédalier et créer une
performance chromatique, lumineuse
et collaborative.

Mardi 16 avril :
Emma Calvé, les rencontres
extraordinaires d’une cantatrice
voyageuse
par Isabelle JASSIN de la Société
d’études Millavoises. Sous tous les
Ciels j’ai chanté, titre de l’ouvrage de
la cantatrice qui a conquis le cœur
d’un public au-delà des frontières, re-
flète une réalité à découvrir, entre
autre, au son de sa voix.

Mardi 21 mai :
Les découvertes monétaires de
Millau : isolement ou circulation
généralisée ?
par Jean-Claude RICHARD,
archéologue et historien, Directeur de
recherche honoraire au CNRS.

Les monnaies issues des fouilles de la Graufesenque, du
Rajal del Gorp et du plateau de Larzac nous révèlent des in-
formations précieuses sur les sociétés qui les occupaient.

Mardi 18 juin : La Retirade
par Malika BORDES BOUDELLAL, ethno-muséographe. Il y a 80 ans, le sud de la France a été le
témoin de l’exode des réfugiés espagnols de la guerre civile. De nombreuses interrogations
sourdent aujourd’hui sur la mémoire de cet épisode douloureux qui a construit l’histoire et enrichi le
patrimoine de cette terre d’asile. Une discussion ouverte qui permettra d’aborder la question de la
transmission. 
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LE SERVICE ÉDUCATIF
DU MUSÉE ET DU SITE
Scolaires, centres de loisirs, lieux d’accueil, associa-
tions et toute structure spécifique : le Service éducatif
vous accueille autour des collections du Musée, des
expositions temporaires et des vestiges archéolo-
giques du Site de la Graufesenque.
Par le biais de ses actions pédagogiques, il permet à
chacun de former son regard, de s’initier à une pra-
tique artistique et de développer son imaginaire et son
sens créatif. Il propose des visites commentées, des
ateliers ponctuels ou en cycles longs, des événements
et des rencontres. Ces animations se déclinent pour
chaque public selon ses attentes. Elles permettent de
sensibiliser les visiteurs aux richesses du patrimoine
local tout en étant adaptées à la demande de chacun.
L’accompagnement pédagogique du Service éducatif
auprès des enseignants, éducateurs, animateurs etc.,
se traduit également par l’élaboration de documents
didactiques et l’orientation des professionnels dans
leur préparation autour de la visite.
Selon les domaines de références, le Service éducatif
peut proposer en complément fiches, dossiers ou
outils pédagogiques.
Les dossiers pédagogiques présentent l’ensemble des
animations proposées autour de la section ou de
l’exposition traitée.

Les formules proposées :
• Les visites commentées : un médiateur accom-

pagne le groupe au fil d’une exposition, des vestiges
ou d’une collection. 

• Les visites-ateliers : la visite se prolonge par un ate-
lier d’éducation artistique et culturelle où la part
belle est faite à la création.

• Les cycles thématiques : plusieurs séances de
visite-ateliers en lien avec un thème prédéfini avec
la réalisation d’un ou de plusieurs projets créatifs.

• Itinéraires d’éducation artistique et culturelles avec
le soutien d’Aveyron Culture. En lien étroit avec le
site emblématique de la Graufesenque, un parcours
de découverte alternant contenus culturels et 
pratique artistique : LAISSER SON EMPREINTE… 
De l’archéologie à la création artistique

Les propositions s’adaptent au niveau et aux besoins
de la classe/du groupe et au projet des encadrants.

Pour un projet personnalisé,
contacter les médiateurs référents.

Le Service éducatif coordonne et organise les Ludi
Classici : une journée réservée aux scolaires dont les
ateliers s’étendent sur toute la Ville de Millau, entiè-
rement consacrée à l’approche ludique et sensible de
l’Antiquité. Rendez-vous le 28 mai 2019 (cf. page V)

Renseignements, rendez-vous
et réservations (obligatoire) :
Accueil du Musée : 05 65 59 01 08
Accueil du Site de la Graufesenque : 05 65 60 11 37
Service éducatif : 05 65 59 45 94

L’ASSOCIATION DES AMIS
DU MUSÉE DE MILLAU
ET DES CAUSSES (ADAMM)
Les Amis du Musée rassemblent depuis de nom-
breuses années les amoureux du patrimoine du
Musée de Millau et des Causses.

L’association s’est donnée pour objectif de concourir,
par l’animation et la diffusion, au rayonnement du
Musée. Elle organise des activités (sorties, voyages,
conférences…) liées aux musées, à la culture et au
patrimoine de Millau et par ailleurs, des actions de
mécénat. Elle participe à l’acquisition et à la restau-
ration de pièces du Musée. Elle édite des documents
sur les collections et gère également la boutique du
Musée.
L’ADAMM est adhérente à l’association nationale qui
regroupe les Associations “Amis du Musée” permet-
tant ainsi échanges et rencontres.
L’adhésion annuelle permet d’être informé et de
participer aux activités de l’association, d’accéder
gratuitement au Musée, au Site archéologique de
La Graufesenque et à la Tour des Rois d’Aragon ainsi
qu’aux inaugurations et vernissages.

Présidentes : Michèle VINCENT et Colette SAHUT
Tarif d’adhésion : Individuel : 15 € - Couple : 25 €

Contact : amismusee.millau12@orange.fr
Permanences : les 1ers et 3èmes vendredis du mois
de 10h à 11h dans le hall du Musée.

Dans le cadre du Festival Bonheurs d’Hiver :

• Traditions festives et culinaires de Millau Conférence mardi 18 décembre (cf. page 17)

• Ateliers lampions Les mercredi 19, samedi 22 et dimanche 23 décembre 2018, au Musée
Plusieurs créneaux dans la journée, durée : 1h. Comme chaque année, le Musée accueille les plus
jeunes afin qu’ils réalisent le lampion qu’ils pourront fièrement porter lors de la fameuse Balade aux
Lampions (le 23/12) >  À partir de 6 ans • sur réservation, gratuit.

+Les Saturnales samedi 22 décembre au Musée
à partir de 7 ans • sur réservation • tarif d’entrée du Musée

• Autour des Noëls traditionnels et anciens Concert jeudi 20 décembre (cf. page 18)

Nuit Européenne des Musées
Samedi 18 mai 2019 de 20h à minuit
entrée libre et gratuite
Lors de l’édition 2018, vous avez été plus de 600 à
franchir les portes du Musée pour les animation
de cette nuit extraordinaire. Vous avez été bien plus
encore à admirer le spectacle exceptionnel de danse
verticale sur la façade de l’hôtel de Pégayrolles par
les artistes de la compagnie La Double Accroche !
Cette année encore, rendez-vous place Foch pour de
nouvelles expériences singulières et surprenantes.

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 14 et
dimanche 15 septembre 2019
entrée libre et gratuite
Durant ces journées portes ouvertes, le Musée et les
sites patrimoniaux de la Ville (Site archéologique de
la Graufesenque, Tour des Rois d’Aragon) accueillent
les publics pour une libre visite selon leurs horaires

habituels. Chaque année, un nouveau thème vient nourrir des animations spécifiques réservées aux
visiteurs. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les collections permanentes dont les salles rénovées
de la section paléontologie et un nouvel espace dans le parcours mégisserie-ganterie ou flâner dans
le parcours récréatif de l’exposition Alechinsky. Les Affiches.
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Le Week-end
Famille
Samedi 20 et
dimanche 21 avril 2019

Deux jours d’animations
spécialement consacrés aux
familles vous attendent pour
célébrer la réouverture de la
Graufesenque.

Vous pourrez découvrir le Site de manière thé-
matique avec les visites découvertes ou de façon
plus classique avec la visite guidée de la fouille. 
Participez à des activités diverses et variées pro-
pices à l’échange entre générations : initiation à
la poterie et aux écritures anciennes, créations
de parures, de bijoux, de couronnes végétales…

Mais aussi : découverte des saveurs et des
parfums de l’Antiquité, jeux de l’époque gallo-
romaine, jeux autour de la mythologie, quizz BD
et cinéma, énigmes et chasse au trésor.

Venez profitez du site avec vos enfants ou
petits-enfants, vos filleul(e)s, vos nièces, vos
neveux ou qui vous voudrez et partagez ensem-
ble des moments privilégiés en découvrant le
patrimoine antique de Millau et la culture gallo-
romaine de manière ludique.

Animations toute la journée de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.
Chasse au trésor à 11h.
Visite découverte à 15h.
Visite guidée à 17h.

Concert, samedi 20 avril à partir de 15h :
Xavier DURAND et ses élèves du CRDA
nous ferons profiter d’une ambiance
sonore festive.

Les Ludi classici
7eédition 
Mardi 28 mai 2019

Au cours d’une journée dé-
diée aux scolaires, des jeux et
des animations sur le thème
de l’Antiquité et de la culture
gallo-romaine sont proposés
aux élèves.

Ce temps fort est mené par des scolaires pour
des scolaires : des élèves moniteurs animent des
ateliers pour d’autres jeunes.
Résultat de plusieurs années d’échanges entre
la Ville de Millau et sa jumelle espagnole,
Sagunto, avec qui nous partageons un riche
patrimoine archéologique, cette manifestation
est coordonnée en lien étroit et avec le soutien
du Comité de jumelage Millau-Sagunto.
Chaque année, c’est près de 1000 élèves du pri-
maire et du secondaire qui participent à cet
événement organisé sur toute la ville : Site de la
Graufesenque, Musée de Millau et des Grands
Causses, Place Foch et espaces du centre-ville.
Découverte ludique et constructive de l’Antiquité
dans une ambiance immersive, un rendez-vous
incontournable en corrélation avec les pro-
grammes d’histoire, d’histoire des arts et de
français.

Renseignements et réservation auprès
du Service éducatif : 05 65 59 45 94

Les Journées de l’Antique
17eédition Du 31 juillet au 4 août 2019
> Tout public10h-19h non-stop,
restauration sur place.

Chaque été, pendant quelques jours, le Site
Archéologique de la Graufesenque vit à l’heure
de Condatomagus: la Millau gallo-romaine !
Les journées sont ponctuées de spectacles,
démonstrations, reconstitutions de combats et
présentations des outils, instruments et armes
de l’époque. Les visiteurs, petits et grands, peu-
vent s’initier aux différentes pratiques grâce aux
ateliers de création et de découverte : écriture,
céramique, mythologie, vin, gastronomie, cos-
métique, parures, couronnes végétales…
Potiers, artisans, troupes de reconstitution histo-
rique, archéologues, historiens, médiateurs et bé-
névoles passionnés : autant d’intervenants qui
vivent “à l’antique” afin de vous offrir une repré-
sentation vivante de cette période. Ce rendez-
vous, avant tout festif, permet d’appréhender le
Site de la Graufesenque sous un angle ludique et
scientifique.Rendez-vous à Condatomagus…
en l’an 30 de notre ère !

Vendredi 2 août : banquet gallo-romain,
12 € /personne APÉRITIF OFFERT
Nombre de places limité, inscrivez-vous !

Infos et réservation : 05 65 60 11 37

Nos
Rendez-
vous

Le marché des potiers de Millau
entrée libre et gratuite
Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019
Cette année, le marché des potiers célèbre ses
30 ans et ça se fête à la Graufesenque !
En plein cœur du site antique, haut lieu de la pro-
duction de céramiques sigillées, venez retrouver
un village d’artistes… contemporains. Entourés
de leurs créations, ils parlent de leur passion,
proposent une formation professionnelle, un
stage amateur mais aussi ateliers enfants et
conférences. Une rencontre à ne pas manquer !!

Journées Nationales de l’Archéologie
entrée libre et gratuite
Vendredi 14, samedi 15 et
dimanche 16 juin 2019
C’est la fête de l’archéologie et nous célébrerons
cette discipline pendant 3 jours sur le Site et au
Musée. Au programme : visites, conférences et
ateliers autour de la culture antique et de sa
découverte.

Journées Européennes du Patrimoine
entrée libre et gratuite
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019
Durant ces journées portes ouvertes, le Site
archéologique de la Graufesenque et les sites
culturels de la Ville (Musée, Tour des Rois
d’Aragon) accueillent les publics pour une libre
visite selon leurs horaires habituels.
Chaque année, un nouveau thème vient nourrir
des animations spécifiques réservées aux
visiteurs. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir
les vestiges dont la muséographie des espaces
d’accueil et le film d’intro-
duction seront rénovées.
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Autour des vestiges…

• La visite découverte
Un dimanche par mois, un médiateur vous révèle
de 15h à 16h, la richesse du site archéologique.
> Pour tous, à partir de 7 ans
Sur réservation, tarif d’entrée du Site

Dimanche 23 septembre : Les Bacchanales
fête de Bacchus, dieu du vin
Des festivités pour vagabonder dans l’histoire de
la vigne et du vin à Rome.
Attention, la fête commence dès le samedi 22
septembre, au Musée (cf. page 7)

Dimanche 21 avril : Une enfance antique
Dans le cadre du Week-end famille, partons à la
découverte de la vie des plus petits au temps des
Romains dans le village des potiers.

Dimanche 19 mai : Tournons autour du pot
En suivant une céramique sigillée…

Dimanche 16 juin : Les poteries sont cuites !
Suivons les potiers de la réalisation des diffé-
rentes sigillées à la sortie du four. Attention, la
fête commence dès le samedi 15 juin, au Musée
(cf. page 8) 

Dimanche 21 juillet :Les Neptuniales
fête de Neptune, dieu des eaux vives.
Fêtons l’été par une visite rafraichissante des
espaces d’archéologie gallo-romaine.
Attention, la fête commence dès le samedi 20
juillet, au Musée (cf. page 8)

Dimanche 18 août :
Le bottin de Contadomagus
Grâce aux signatures sur les sigillées, on connaît
le nom de nombreux potiers et pour certains
leurs “spécialités”. Visite dans les réserves,
nombre de place très limité.

• Conférence
Vendredi 14 juin : Une vie d’archéologue
par Christophe Saint-Pierre, archéologue et
Maire de Millau. Qu’est-ce que l’archéologie ?
Comment devient-on archéologue ? Découvrez
la journée d’un professionnel et cette discipline
fascinante.

• Les ateliers +
Animation en 4 séances : un samedi par mois,
de 10h à 12h, vous pourrez approfondir vos
connaissances sur une thématique spécifique et
les mettre directement en pratique. 
Après une visite ciblée des collections, vous
découvrirez les différentes possibilités de créa-
tion. Puis, guidés par un médiateur, avec votre
matériel, réalisez le projet dont vous rêvez.

> À partir de 12 ansGratuit, sur réservation
(présence requise sur l’ensemble des séances)

Le costume antique
Samedis 20 avril, 18 mai, 15 juin et 20 juillet
Vêtements et apprêts de l’époque gallo-romaine
n’auront plus de secret pour vous !
Vous réaliserez une tenue de votre choix que
vous pourrez porter lors des Neptuniales ou
encore des Journées de l’Antique.

Les vacances archéologiques
Pendant les vacances scolaires, les enfants de
7 à 12 ans sont invités à des visites créatives
pour découvrir autrement le Site archéologique
et ses vestiges, s’inspirer et créer !
Après une visite guidée, les archéologues en
herbe peuvent laisser libre court à leur imagina-
tion pour réaliser des objets originaux.
Ces ateliers de création se déroulent les mardis
et/ou les jeudis de 10h à 12h.

> Pour les 7-12 ans
Sur réservation, tarif : 6,50 €

VACANCES DE LA TOUSSAINT :
Mardi 23 octobre
Je t’écris de
l’Antiquité
Découvre l’écriture
sur plaque d’argile
en utilisant les al-
phabets romain et
grec. Puis décores

ta plaque à partir de dessins relevés sur les
vases en céramique sigillée.

Jeudi 25 octobre : Initiation à la mosaïque
Après avoir observé une mosaïque retrouvée tout
près du site, nous ferons notre propre création à
partir de tesselles d’argile colorées.

Mardi 30 octobre : Tempête en Méditerranée 
Un bateau chargé de sigillées a fait naufrage. 
Retrouvons ensemble le port au large duquel il
s’est échoué et aidons le potier qui a tout perdu
dans cette catastrophe à réaliser de nouveaux
poinçons.

VACANCES DE PRINTEMPS :
Jeudi 25 avril : Les mains dans la terre
À nous de jouer les apprentis potiers ! Repartons
au temps des Romains pour confectionner un pot 

en argile et le décorer en utilisant des poinçons
comme dans l’Antiquité. 

Jeudi 2 mai : D’un goût à l’autre 
Que mangeaient les Romains ? Partons à la
découverte des aliments de la cuisine romaine
et inventons une recette qui s’en inspire !

GRANDES VACANCES :
Mardi 9 juillet et Mardi 27 août :
L’atelier du céramologue
Enquête à partir d’un tesson de poterie original :
à l’image des archéologues, nous chercherons à
quel pot il appartient et de quand il date avant
d’en faire une esquisse.

Jeudi 11 juillet  et Mardi 13 août :
Le génie de la lampe
Que la lumière soit ! Inspirons-nous des créa-
tions en sigillée des potiers de la Graufesenque
pour fabriquer une lampe à huile en argile.

Mardi 16 juillet : Initiation à la mosaïque

Jeudi 18 juillet  et Mardi 20 août :
Trois clefs pour un trésor
Partons pour une véritable chasse au trésor qui
nous emmènera au cœur de la fouille.

Mardi 23 juillet et Jeudi 22 août :
Je t’écris de l’Antiquité

Jeudi 25 juillet et Jeudi 15 août :
Atelier à 4 mains
(Binômes enfant/adulte) 
Parents et enfants, venez façonner en toute com-
plicité une céramique en argile inspirée de celles
des potiers gallo-romains.

Jeudi 8 août : Les mains dans la terre

Jeudi 29 août : D’un goût à l’autre
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Site archéologique de la Graufesenque
Avenue Louis Balsan 12100 Millau
www.graufesenque.com

Renseignements, réservation et billetterie :
Tél. : 05 65 60 11 37
graufesenque@orange.fr

Horaires d’ouverture
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Jours d’ouverture
octobre > 19 avril : fermé sauf vacances de la
Toussaint (hors jours fériés)
et pour les groupes sur réservation
20 avril > juin :du mercredi au dimanche
sauf 1eret 6 mai
juillet - août : du mardi au dimanche
septembre : du mercredi au dimanche

Accès
Rive gauche du Tarn, suivre “Site archéologique
de la Graufesenque” Parking gratuit

Tarifs
plein 3,5 €, réduit 2,5 € - Pass annuel 10 €
Gratuit tous les 1ersdimanches du mois et pour
les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi,
les bénéficiaires des minima sociaux, les
membres de l’ADAMM, les membres ICOM, les
guides-conférenciers, les donateurs, les mé-
cènes, les étudiants.

Billet jumelé
(+ Musée ou Tour des Rois d’Aragon) : 7 €

Pass annuel deux sites (Musée + Graufesenque
ou Tour des Rois d’Aragon) : 20 €

Audio-guides: 2,5 €
(français, anglais, espagnol)

Le Site archéologique
Ce site constituait la ville de Condatomagus,
la Millau antique, située au confluent du Tarn et
de la Dourbie.

Là, il y a 2000 ans, plus de 600 ateliers de
potiers ont travaillé pendant deux siècles à la
production de céramiques sigillées, rouges et
brillantes, diffusées dans l’ensemble de l’Empire
romain et bien au-delà. Ils ont
illustré la vie et les traditions
romaines sur les vases qu’ils fabri-
quaient.

Découvert au XIXesiècle, les
fouilles dans les années 1970 ont
mis au jour environ 5000 m2de ce
site de fabrication de vaisselle de table
romaine. Ateliers, fours, entrepôts d’argile ou de
bois, sanctuaires, habitations, thermes et autres

puits, canaux et canalisations ont permis d’en
apprendre davantage sur la céramique sigillée

et son contexte de création. 
Ce lieu chargé de sens est classé
au titre des Monuments Histo-
riques depuis 1995.

Un film introductif, réalisé grâce
au soutien d’Aveyron Culture, vous

accueille dans l’espace muséo-
graphique. Vous pourrez ensuite accéder

aux vestiges d’un quartier de l’agglomération
de Condatomagus.

Le Site archéologique………………II
Autour des vestiges

La visite découverte………………III
Les ateliers +……………………III

Les vacances archéologiques………IV
Le Week-end famille…………………V
Les Ludi Classici……………………V
Les Journées de l’Antique…………VI
Nos rendez-vous……………………VI
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AV. BALSAN              C
HEMIN  DE  LA  GRAUFESENQUE

Site archéologique
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