
Ici, 

la culture 

est capitale

Pays de Martigues

Saint-Blaise
un site en partage

Agora des savoirs,
site archéologique de Saint-Blaise

Colloque international,
Salle de La Manare à Saint-Mitre-les-Remparts

14 - 17 mai 2013

Mardi 14 mai et mercredi 15 mai 2013
L’agora des savoirs
Site archéologique de Saint-Blaise (esplanade de la chapelle)

Mardi 14 mai de 10h à 18h
Journée éducation Culture de la délégation Académique à l'Action Culturelle
(avec l’association ARCHEOMED)  

Forum des collégiens et lycéens de l’Académie Aix-Marseille : comptes-rendus de travaux
et expériences dans le domaine de l’archéologie et du patrimoine.

Ateliers, projections, expositions, conférence

Mercredi 15 mai  de 10h à 18h
Archéologie expérimentale et animations (avec l’association ARCHEOMED) 

Durant ces deux journées portes-ouvertes, le public pourra découvrir de nombreux ateliers et animations.

• Les faiseurs de champs : maquette-jeu sur la forêt de Castillon,
présentée par Marion Di Liello (CAPM)
et Hélène Marino (Service Archéologie de la ville de Martigues)

• La fabrication de la céramique non tournée, par l’association Fax-Similé 

• La fabrication des cordages et engins de pêche, 
par Toomai Boucherat (association Fax-Similé) 

• Frappe de monnaie et fabrication de lampes à huile, par l’association Fax-Similé 

• dionysos sans gueule de bois, conférences ludiques sur le site par Claude Marco

• Construire des maisons en terre, par le Service Archéologie de la ville de Martigues 

• L’huile d’olive comme au temps des Gaulois, reconstitution d’un pressoir à huile
par Denis Delpalillo et l’équipe du service Archéologie de la ville de Martigues

Jeudi 16 et vendredi 17 mai 2013
Colloque international de 9h à 18h
Autour du projet de Saint-Blaise
L’aménagement et la mise en valeur des sites archéologiques

A l’occasion du lancement par la Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues du projet 
du site de Saint-Blaise, ce colloque réunira archéologues, architectes, conservateurs, paysagistes 
et spécialistes de l’environnement de France et d’Espagne pour débattre et échanger sur la 
question de la mise en valeur et de l’aménagement des sites archéologiques et patrimoniaux.

Salle de La Manare 
Place La Manare 
13920 Saint-Mitre-les-Remparts

Contacts renseignements / réservations colloque

Service Archéologie de la Ville de Martigues : 04 42 41 61 35 
archeologie@ville-martigues.fr

Direction de l’Aménagement et du Développement Durables de la CAPM : 04 42 06 90 40
amenagement@paysdemartigues.fr
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