Mardi 29 janvier 2019

Conférences et visites du Musée de
Préhistoire de Terra Amata
1er semestre 2019
25, boulevard Carnot – Nice
Comme chaque année, le musée
d'Archéologie de Nice – site de Terra
Amata organise un cycle thématique
de conférences, avec le soutien des
amis du musée, le CEPTA. Cette
année, le thème abordé est la
richesse de la Préhistoire du Sud de
la France et en particulier de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le premier rendez-vous du cycle se
tiendra ce jeudi 31 janvier 2019 à 18
heures.
Le musée propose également chaque
mercredi
après-midi
une
visite
spéciale
des
collections
pour
découvrir la Préhistoire de façon
ludique et conviviale pour toute la
famille !
Programme des conférences
Jeudi 31 janvier 2019 à 18 h
Bertrand ROUSSEL (Directeur des Musées d’Archéologie de Nice) et Frédéric BOYER (Editeur)
Préhistoire de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Jeudi 28 février 2019 à 18 h
Brigitte ROLLIER (Géologue, ancienne Directrice du Muséum d’Histoire Naturelle de Nice)
Le voyage du galet, du Mercantour à la Baie des Anges ?
Jeudi 14 mars 2019 à 18 h
Patricia VALENSI (Conservatrice du musée de Préhistoire de Tourrette-Levens)
Tourrette-Levens avant l’écriture
Jeudi 4 avril 2019 à 18 h
Caroline LUZI (Musée des Gorges du Verdon)
Art rupestre dans les Basses-Alpes : la saga du bison de Ségriès
Conférences gratuites dans la limite des places disponibles
Renseignements : 04 93 55 59 93

Visites du mercredi
Le Musée de Préhistoire de Terra Amata est installé sur le lieu même de la fouille du site du
même nom qui a livré les plus anciens foyers de l’histoire de l’humanité, datant de 400 000
ans. Depuis 2016, la muséographie a été réactualisée et renouvelée pour présenter les
dernières découvertes et offrir aux visiteurs un nouveau parcours interactif et ludique. Cette
nouvelle présentation expose la vie des premiers Niçois au sein de leur environnement, ainsi
que la première grande révolution de l’Humanité : la domestication du feu.
Rendez-vous tous les mercredis après-midi, pour des médiations pour toute la famille.
Sur rendez-vous, dans le cadre des conditions d’accès au musée.
Tarif : 6 euros par personne, gratuité pour les enfants de moins de 13 ans.
Réservation par tel. : 04 93 55 59 93 ou par mail : philippe.calliet@ville-nice.fr

