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Musée départemental de la Céramique à Lezoux

EXPOSITION

ECLATS ARVERN ESECLATS ARVERN ES

Du 18 mars 
au 6 novembre 2022

Musée départemental de la Céramique
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

arar
Archéologie et Archéométrie
UMR 5138



Quatre conférences pour mieux connaître l’histoire et la culture arvernes. 
Archéologues et chercheurs vous présentent leurs dernières découvertes !
 
• LA PAROLE EST AUX ARVERNES. LANGUE GAULOISE ET ÉCRITURE LATINE
par Pierre-Yves Lambert, directeur de recherches, CNRS, UMR AOrOc.
Samedi 14 mai à 17 h
 
• DE L’AUTRE CÔTÉ LA RUE ANTIQUE ! NOUVELLES DÉCOUVERTES 
ARCHÉOLOGIQUES AUTOUR DE LA MÉDIATHÈQUE DE LEZOUX
par Cyril Driard, archéologue responsable d’opérations, bureau d’études 
Eveha.
Vendredi 17 juin à 18 h
 
• FRUITS ET VINS EXOTIQUES EN GAULE ROMAINE
par Séverine Lemaître, archéologue, maître de conférences HDR, Université 
de Poitiers, Laboratoire HeRMA.
Vendredi 16 septembre à 18 h
 
• LES OBJETS EN BOIS D’AUGUSTONEMETUM (CLERMONT-FERRAND) :  
ENTRE PRATIQUES ARTISANALES ET USAGES DOMESTIQUES 
par François Blondel, chercheur associé, UMR ArTeHis.
Vendredi 14 octobre à 18 h

Auditorium de la médiathèque, 1 rue du docteur Grimaud - 63190 Lezoux
Entrée gratuite. Réservation obligatoire au 04 73 78 11 07

Dans le cadre du projet « La classe, l’oeuvre ! », les 5e latinistes du collège 
Roger-Quilliot à Clermont-Ferrand ont conçu un parcours de visite sonore qui 
complète avec humour l’exposition. Immersion dans la vie quotidienne d’une 
famille gallo-romaine... avec votre téléphone !
Le 14 mai, lors de la Nuit européenne des musées, ces jeunes collégiens 
présenteront le résultat de leur travail. Le temps d’une soirée, ils deviennent 
des passeurs de culture.

Conférences

Parcours sonore

AUTOUR DE L’EXPOSITION



Un médiateur culturel vous propose une présentation de quelques œuvres 
remarquables et répond à vos questions.
Du 4 juillet au 31 août à 15 h, les lundis (sauf le 25 juillet) et les mercredis 
(sauf le 27 juillet, les 10 et 17 août). 
Durée : 20 min environ. 
Gratuit pour toute entrée payante au musée.
Inscription sur place dans la limite des places disponibles.

Visites flash

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Enquête chez les Arvernes ! Escape game

Déjà trois semaines que le chargé d’exposition du musée est porté disparu… 
Chez lui, on a saisi plusieurs objets qui nous ramenaient tous à cette salle 
d’exposition. Venez au musée enquêter et résoudre ce mystère !

Le 14 mai pour la Nuit européenne des musées.
Sessions à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30, 18 h 30, 19 h 30, 21 h, 22 h et 23 h.
Durée : 40 min pour un groupe de 8 joueurs. 
Gratuit ce jour-là. Réservation obligatoire. 

Du 15 mai au 6 novembre.
Sessions à 17 h en semaine et à 14 h le week-end.
Durée : 40 min pour un groupe de 6 joueurs.
Gratuit pour l’achat d’une entrée au musée. Réservation obligatoire. 

Découvrir autrement des objets insolites issus de fouilles archéologiques 
récentes ou plus anciennes : pigeons et œufs en terre cuite, vase représentant 
un singe, abreuvoirs à oiseaux… autant d’éclats de notre passé !
Durant les vacances scolaires :
- Juillet : 25, 27, 28 et 29 de 14 h 30 à 16 h 30
- Août : 10, 11, 12, 17 18 et 19 de 14 h 30 à 16 h 30
- Novembre : 2, 3 et 4 de 14 h 30 à 16 h 30
Ouverts aux enfants de 7 à 14 ans.
Tarif : 4 € la séance. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.
Possibilité de réserver en ligne sur le site musee-ceramique.puy-de-dome.fr

Ateliers



À l’issue de votre visite, prenez le 
temps de faire une pause dans  

un espace dédié aux jeux,  
à l’amusement, à la découverte  

ou encore à la lecture…

Musée départemental  
de la Céramique

39, rue de la République 
63190 Lezoux

Tél. : 04 73 73 42 42

musee-ceramique.puy-de-dome.fr
museedelaceramique@puy-de-dome.fr

Tarifs

Entrée au musée  
plein tarif : 5 ¤

Exposition temporaire 
plein tarif : 2 ¤

Tous les tarifs sur le site 
Internet, sur facebook, et à 

l’accueil du musée.

  @leMdcl
  @LeMDCL63

    musee_ceramique_lezoux


