Village de l'archéologie
au musée de la Corse
les 16 et 17 juin
à Corte
Ville de Corte

Le Musée de la Corse accueille
la 8e édition des Journées nationales
de l’Archéologie (JNA)
Les 16 et 17 juin,
venez découvrir le Village de l’archéologie
dans la Citadelle de Corte.
Entrée et animations gratuites !
Familles, enfants, étudiants, passionnés d’archéologie ou
simples curieux, tous sont invités à redécouvrir le patrimoine
de Corse et la recherche archéologique actuelle en visitant le
Village de l’archéologie organisé cette année au musée de la
Corse, dans la Citadelle de Corte.
L’ensemble des acteurs engagés dans le domaine de
l’archéologie en Corse sont réunis pour proposer au public des
animations spécifiques et gratuites : ateliers pour les enfants,
reconstitutions historiques et combats d’époque médiévale,
conférences sur de grandes thématiques du patrimoine
archéologique de l’île ou des recherches récentes, projections
de documentaires, expositions pédagogiques et stands
d’éditeurs sont au programme.

Concours-photo sur Instagram :
Immortalisez vos JNA avec le #MesJNA17
Des surprises pour les 3 photos ayant obtenu le + de

ATELIERS POUR PETITS
ET GRANDS
Vendredi 16 et samedi 17 juin
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Musée de Corte-Citadelle
Inscription préalables
pour les scolaires
avant le 12 juin
T. 04.95.45.26.02
marie-elisabeth.ferrandini @ct-corse.fr
L'exploitation de la rhyolite durant la
Préhistoire en Corse
L’animation sera accompagnée d’une
exposition par l’Entreprise Archéo-île et
CPIE A Rinascita
Présentation de la valise pédagogique
sur l'archéologie de la Corse
par la DRAC de Corse - Service régional
de l'archéologie
Sur les traces des hommes de la
Préhistoire : origines et circulation des
roches taillées
par la DRAC de Corse - Service régional
de l'archéologie
L'archéologie sous-marine en Corse
( le 17 juin uniquement )
par le DRASSM et l’Association Les
Amis de l'Agriate
Découverte ludique de l’archéologie
coloriages, puzzles et quizz
par l’Inrap

Atelier pour la réalisation de blasons
médiévaux
par la Collectivité Territoriale de Corse
– Direction de la culture et du patrimoine
– Service des patrimoines/archéologie
(Equipe de médiation du site de
Cucuruzzu)
Initiation à la fouille archéologique
par le Conseil départemental de la
Corse-du-Sud - Musée de préhistoire de
la Corse (Sartène)
Les instruments sonores préhistoriques
par l’Université de Corse
(UMR-CNRS 6240 Lisa)
Les outils de chasse à la Préhistoire
par l’Université de Corse
(UMR-CNRS 6240 Lisa)
Venite à ghjucà cù e petre !
par le Laboratoire régional d'archéologie
et le FAB LAB Corti (Université de
Corse)
Palazzu Naziunale RDC
10h à 12h et de 14h à 17h
Création de supports pédagogiques en
lien avec le patrimoine archéologique du
Centre Corse.
Venez découvrir des impressions 3D
d’églises ou de bâtiments remarquables
transformés pour l’occasion en puzzle
3D et 2D !
Expositions de posters, démonstration
de fabrication et présentation de
modélisations 3D sur écrans.

EXPOSITIONS - POSTERS

PROJECTIONS

Vendredi 16 et samedi 17 juin
de 10h à 18h
Musée de Corte-Citadelle

Vendredi 16 et samedi 17 juin
de 10h à 18h (en continu)
Musée de Corte-Citadelle

La découverte du sanctuaire de Mithra à
Lucciana
Par l’Inrap

Les Experts de l'archéologie
10 films d'animations sur les métiers de
l'archéologie racontés avec humour.
Pour le jeune public.Coproduit par Arte,
Petite Ceinture et l'Inrap, 2010.

Les mosaïques paléochrétiennes de
Mariana
Par le LA3M, CNRS
Université d’Aix-Marseille
U Piazzile di I Tuvarelli : regards sur un
hameau pastoral traditionnel de la vallée
du Fangu
par l’Université de Corse
(UMR-CNRS 6240 Lisa)
Le mégalithisme de la Corse
Par la DRAC de Corse – Service
régional de l’archéologie
Préhistoire et protohistoire du Cap
Corse
Par le Groupement régional des
sociétés archéologiques de la Corse
Le plateau d´Alzu durant la Préhistoire
Par l’entreprise Archéo-Île et CPIE A
Rinascita
Archéologie des mines de cuivre de
Corse
Par Arkémine SARL- ARAC
Etude du bâti ancien de Bastia
Par Arkémine SARL- ARAC

Concours Archeolog'
Projection des productions primées :
travaux interdisciplinaires sur le thème
de l'utilisation des technologies
numériques en archéologie, réalisés par
les élèves des établissements scolaires
participants (de l'école primaire au lycée)
dans le cadre d'un appel à projet lancé
par la DAN, en partenariat avec la Drac
et l'Inrap.

VISITES GUIDÉES
Vendredi 16 et samedi 17 juin
de 10h à 18h
Musée de Corte-Citadelle
La ville ancienne de Corte et la
Citadelle
Départ du musée toutes les heures
Université de Corse
filière guides-conférenciers

RECONSTITUTION
HISTORIQUE

CONFÉRENCES

Vendredi 16 et samedi 17 juin
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Musée de Corte-Citadelle

Samedi 17 juin
Musée de Corte-Citadelle

Reconstitution historique de l'époque
médiévale : Corte, la naissance d’une
ville en 1420.
Exposition d’armes et d'équipement
Reconstitution de combats
Danses médiévales
Déambulation dans la citadelle
par l’Association MEMORIAE MILITES
(Cagliari)

14h
Le site de Cuciurpula à Sorbollano par
Kewin Pêche-Quillichini (Inrap)
14h30
Des hommes, des climats et des
environnements à l'époque préhistorique
en Corse : résiliences et forçages par
Matthieu Ghilardi (CNRS)
15h
Panorama des recherches
archéologiques en Corse en 2017
par Franck Leandri (MCC-DRAC)
15h30
Photogrammétrie numérique et
archéologie par Maxime Seguin (Inrap)
16h
Etudes archéologiques autour d’un
édifice religieux : l’Eglise de St Jean
Baptiste à Sainte-Lucie de Tallano
par Patrick Ferreira (Inrap)

STANDS DES ÉDITEURS
Vendredi 16 et samedi 17 juin
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Musée de Corte-Citadelle
Présentation de différents ouvrages
d’histoire et d'archéologie, de la
collection Patrimoine d'une île et de la
collection "Orma. Archéologie de la
Corse" (Editions PIAZZOLA)
Guides archéologiques de la Corse
(collection des guides archéologiques de
la France).

16h30
Présentation des mosaïques
paléochrétiennes de Mariana
par Daniel Istria (LA3M-CNRS, Aix en
Provence) et Sophie Delbarre-Bärtschi
(Université de Neuchâtel, Musée romain
d'Avenches)
17h
Archéologie des mines de cuivre de
Corse par Florian Leleu (ARAC)
17h30
Aleria : Bilan d'étape par Vincent Maliet
et Franck Allegrini-Simonetti (CTC/
Service des patrimoines - archéologie).

Un événement organisé en Corse par
le Ministère de la Culture et de la Communication
(Drac, Inrap, DRASSM)
la Collectivité territoriale de Corse
(Musée de la Corse et Direction du patrimoine),
et l’Université de Corse
(UMR-CNRS 6240 Lisa).
Avec la participation de :
Conseil Général de la Corse-du-Sud (Musée de Sartène)
La ville de Corte
L’Association pour la recherche archéologique en Corse
Le Groupement régional des sociétés archéologiques de la Corse
L’Association les amis de l’Agriate
Le laboratoire régional d’archéologie
A Rinascita (CPIE)
Archéo-Île
ArkeMine SARL

Musée de la Corse
La Citadelle, 20250 Corte
Tél : 04 95 45 25 45
Réservation pour les scolaires / Marie-Elisabeth Ferrandini
Tél : 04.95.45.26.02 marie-elisabeth.ferrandini@ct-corse.fr
Ville de Corte
www.mairie-corte.fr

