INFORMATIONS
PRATIQUES
INFORMATIONS

PRATIQUES

présente

Eglise Saint-Martin-du-Barry
34150 Montpeyroux
Horaires août
Tous les jours de 10h30-12h30 et 15h-19h
Horaires septembre
Du mardi au vendredi de 15h à 19h
Le weekend de 10h30-12h30 et 15h-19h.
Ouverture aux classes (septembre)
Visites libres de 10h30à 12h (mardis/jeudis matin)
Animations de 14h à 16h

Du 4 août

au 27 septembre
Eglise du Barry-Montpeyroux

TARIFS
Gratuit pour les classes et leurs accompagnateurs

Entrée libre avec le billet Argileum : 5€
Exposition seule : 3€ plein tarif

RESSOURCES EN LIGNE


En partenariat avec

Informations et réservations
04 67 56 41 96 ou ww.argileum.fr

www.argileum.fr

En partenariat avec

©ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE GEOLOGIE . CONCEPTION DU VISUEL : RECREATEURS.FR

Tarif individuels

A PARTIR DU CP

Plongez au cœur de la matière et
partez à la découverte de l’argile
et de l’histoire de l’humanité.
Comprendre l’argile, c’est explorer
sa structure et ses usages. Des
propriétés extraordinaires qui n’en
finissent pas de révéler de nouvelles
possibilités. Un matériau présent
dans tous les domaines et donc
universel.
Une
exposition
ludique
et
interactive, offrant la vision du
développement
des
sociétés
humaines, conçue à l’occasion du
centenaire de l’Ecole Nationale
Supérieure de Géologie de Nancy en
2008 par l’agence les Récréateurs,
qui a été accueillie par le Palais de
la découverte en 2009-2010.
Argileum
vous
la
propose
aujourd’hui
dans
le
cadre
exceptionnel de l’Eglise du Barry à
Montpeyroux, dans une scénographie
inédite créée en partenariat avec le
Musée
Vivant
du
Roman
d’Aventures.

Argiles, civilisations
Empreinte historique
Un premier arrêt il y a 35000 ans avant
notre ère : la première trace d’argile
modelée par les mains de l’homme. Vous
trouverez ici un inventaire des usages de
l’argile qui vous fera faire un tour d’horizon
historique
et
revivre
l’histoire
de
l’humanité.

A PARTIR DU CYCLE 3

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES autour du

Argiles aujourd’hui Barry

Entrez dans la maison de la poterie, elle
vous livrera
les secrets
de
la
céramique,
du moulage
au
vernissage,
pour
une
expérience vivante et interactive au sein
de l’atelier Albe Sabadel, authentique
atelier du XIXe siècle.
Des démonstrations avec Cyril, le
potier

Matière invisible

Les mardis et jeudis de 14h à 16h
Initiation à la poterie
L’usage quotidien d’une matière devenue le Sur réservation à Demain la Terre ! au 04 67 57 25 44
Ateliers sur réservation
combiné de composants techniques. cette
Durée : 1h30
section nous ouvre les yeux sur ce qui nous
Atelier des expériences
entoure. Une vidéo vous mènera au cœur de
Informations et réservations 04 67 56 41 96
la matière et une expérience tactile invitera Plusieurs ateliers pour toucher, manipuler, et argileum.fr
tester et
découvrir
les
étonnantes
à appréhender la texture.
propriétés de l’argile ainsi que les usages
des roches.
SAINT-JEAN-DE-FOS, LE VILLAGE

Futur d’argiles
Terre éternelle

Une exposition en lien étroit
avec
les
programmes
scolaires du cycle 3 au lycée.

Visites libres les mardis et
jeudis de 10h30 à 12h.

A ARGILEUM, LA MAISON DE LA
POTERIE

Roches, nature et paysage
Une balade jusqu’au Castellas pour
comprendre la formation et l’origine des
paysages et identifier les plantes et roches
locales.

La blouse blanche du scientifique ou la
combinaison du cosmonaute ? Continuons le
Les roches dans notre quotidien
voyage à travers cette section qui offre une
Un
jeu
de piste pour repérer l’omniprésence
vision futuriste des usages technologiques
et
la
diversité
des roches et minéraux :
de l’argile. On y est notamment sensibilisé
routes,
voitures,
bâtis, électricité…
à la protection de l’environnement et au
développement durable.

DES POTIERS
Un arrêt en terre de traditions où les
ateliers parsèment le territoire. Il vous
offrira le spectacle de la matière
façonnée par l’homme au cœur d’un
village
de
potiers
d’hier
et
d’aujourd’hui.

Notions clés : Ecriture, histoire, modelage et
décor, habitat, développement durable,
hygiène, stockage des déchets, papier

