CONSTRUIRE + MALIN =
ROMAIN !
Exposition interactive
Jusqu’au 16 décembre 2018
Le savais-tu ? Les Romains étaient des champions de la construction ! Les vestiges d’édifices qui
ont survécu jusqu’à nos jours en témoignent.
Transforme-toi en artisan romain et découvre les différents métiers de la construction à l’époque
romaine. Deviens tour à tour tailleur de pierre, maçon, charpentier, forgeron, couvreur, décorateur
et ingénieur, et viens aider l’architecte Tournevis en participant à la construction d’une villa
romaine !
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CONSTRUIRE + MALIN = ROMAIN !
Pour sa nouvelle exposition interactive, l’ArchéoLab révèle les secrets de la construction
romaine ! Endossant le rôle d’un apprenti, le visiteur a pour mission de venir en aide à
Tournevis, un architecte romain un brin loufoque. Ensemble ils doivent bâtir une splendide
villa pour un riche citoyen.
La construction romaine dénote tout un savoir-faire, une solide connaissance des matériaux et des
lois de la physique. Construire une voûte, fabriquer du verre à vitre ou déplacer et ajuster avec une
précision inégalable des blocs de plusieurs tonnes requièrent des compétences très pointues de la
part des différents corps de métiers qui interviennent tout au long du chantier. Le jeune visiteur part
à la rencontre de plusieurs de ces artisans : le charpentier, le maçon, le plombier, le tailleur de
pierres, le mosaïste ou encore le forgeron. En relevant leurs défis, en expérimentant et en
collaborant avec d’autres visiteurs, il acquiert les notions qui lui permettront d’aider Tournevis à
mener à bien son chantier de construction.
Une villa romaine reflète également l’art de vivre à la romaine. Le public peut ainsi découvrir les
rôles économiques, sociétaux et même politiques que jouait une telle exploitation rurale. Plusieurs
exemples anciens et actuels amènent à réfléchir aux apports et aux innovations antiques qui ont
influencé et enrichi l’architecture telle que nous la connaissons. Des objets archéologiques variés
explicitant l’architecture romaine dans nos régions sont également exposés.

Les artisans de l’ArchéoLab © ArchéoLab 2019

Autour de l’exposition
Pour les familles
Archéo Family : des rencontres avec des
artisans spécialisés dans les savoir-faire de
l’Antiquité. Les familles découvrent et
expérimentent le travail des géomètres, des
forgerons, des souffleurs de verre et des
tailleurs de pierre.

Pour les enfants
Mini-archéos : un atelier spécial pour les 4 7 ans qui aborde de manière ludique le thème
de l’habitat, entre hier et aujourd’hui, ici et
ailleurs dans le monde.
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Archéos Juniors : un atelier interactif pour
les 8 - 12 ans pour s’initier à l’art de la taille
de pierre et découvrir les couleurs qui
ornaient les monuments antiques.

Pour les adultes
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Brunch-conférence : un moment privilégié
de réflexion en présence d’experts sur le
thème de l’influence de l’architecture antique
dans la construction moderne et
contemporaine.

Dates et programme complet sur www.archeolab.ch/agenda
L’exposition CONSTRUIRE + MALIN = ROMAIN ! est réalisée en partenariat avec : Le Musée
archéologique du Val d’Oise (photos) et la SIA – Société suisse des ingénieurs et des architectes.

Informations pratiques
L’ArchéoLab est un musée spécialement destiné aux enfants et aux familles qui a vu le jour en
septembre 2016, au cœur des vestiges de la villa romaine du Prieuré, à Pully. Cet espace de
découverte unique en Suisse fait vivre l’archéologie de manière interactive et plonge le visiteur au
cœur de la vie à l’époque romaine.
L’ArchéoLab est une institution culturelle de la Ville de Pully

Adresse et contact
Av. du Prieuré 4
1009 Pully
(+41) 21 721 38 00
musees@pully.ch
www.archeolab.ch

Horaires d’ouverture
Mercredi de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 11h à 18h
Sur inscription pour les ateliers, les anniversaires et les visites guidées
Tarifs
Enfants jusqu’à 16 ans : gratuit
Plein tarif : CHF 7.Tarif réduit : CHF 5.Billet combiné ArchéoLab et Musée d’art de Pully : CHF 10.Visites commentées privées CHF 80 + billet d’entrée par personne
Écoles publiques : gratuit
Écoles privées : tarifs sur demande
Anniversaires : CHF 150 (max. 12 enfants)
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