INFORMATIONS
PRATIQUES
Lieu et Accès

Place F. Villon
(attenante à l’Office du tourisme)
13090 Aix-en-Provence

Dates - horaires

Samedi 11 et dimanche 12 octobre
de 11h à 18h
Entrée libre

Contact / Coordination MMSH
Sylvie Laurens
laurens-aubry@mmsh.univ-aix.fr
04 42 52 40 42

Un programme proposé par
la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
MMSH - USR 3125 (AMU / CNRS)
et les unités de recherche associées
Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe Afrique
(LAMPEA - AMU / CNRS / Ministère de la Culture
et de la Communication)
Centre Camille Jullian. Histoire et archéologie
de la Méditerranée et de l’Afrique du Nord de la protohistoire
à la fin de l’Antiquité
(CCJ - AMU / CNRS / Ministère de la Culture et de la Communication)
Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne
en Méditerranée (LA3M - AMU / CNRS)

Retrouvez la MMSH à
la Fête de la science
Village des sciences
d’Aix-en-Provence - Place F. Villon
(à proximité de l’Office du tourisme)

Une manifestation organisée par
la Ville d’Aix-Marseille

avec la participation de nombreux laboratoires
de recherche dont
la Maison méditerranéenne
des sciences de l’homme

Institut de recherche sur l’architecture antique
(IRAA - AMU / CNRS / Lyon 2 / Université de Pau
et des Pays de l’Adour)
Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative
(IDEMEC - AMU / CNRS)
Institut d’étude des mondes africains
(IMAf, équipe d’Aix, Paris 1 / AMU / CNRS)
Temps, espaces, langages, Europe méridionale, Méditerranée
(TELEMME – AMU / CNRS)

Avec la participation notamment de
Nacira Abrous, Stéphanie Andre, Nathalie André, Alain Badie,
Titien Bartette, Eric Carroll, Camille Castres, Giulia Ciucci,
André Constant, Emilie Francez, Emmanuel Galland,
Jean-Marie Gassend, Gwénaëlle Goude, Vincent Labbas,
Sylvie Laurens, Fabrice Paul, Pierre Prud’homme, Alex Sebastia,
Jean-Antoine Ségura, Lisa Shindo, Kahina Tazka.

Remerciements également à

Cette édition a été réalisée
avec le soutien de

DRRT PACA - Région Provence et Corse
Les petits débrouillards - Culture Science PACA
Communauté d’Agglomération
du Pays d’Aix - Ville d’Aix-en-Provence

LabexMed - CEC Francia Media - Edikom
DRAC PACA - DRASSM - CVT Athéna - Ecole française de Rome
qui ont contribué à soutenir la réalisation
des animations 3D présentées

samedi 11 & dimanche 12
octobre 2014
(entrée gratuite)

ANIMATIONS 3D ET NUMERIQUES
ATELIERS PEDADOGIQUES
SKETCHS, RENCONTRES

Archéologie
Innovations technologiques
Ateliers pédagogiques

Choisis l’un des 4 costumes proposés
et endosse-le à l’écran : il te va comme un gant !

Production MMSH - CCJ - LA3M
Impression 3D - technique RFID - modélisation dans
l’espace.
Fouille, place ta découverte devant la pyramide
holographique ! Comme par magie apparaît l’un des
hologrammes suivants : « Salle à manger tournante de
Néron » (Ier s.), « Vulturaria, l’aire des vautours »,
« Céramiques du Xe siècle ».

Observer, comprendre, restituer...
l’architecture antique

Production IRAA
- Croquis, représentation technique et modélisation
numérique.
- Atelier de croquis et aquarelles.

Ethnologie
Que nous révèlent nos sens ?
Le château enluminé
Du parchemin au support numérique

Les sens des odeurs à la découverte
de l’anthropologie sensorielle

Alimentation des
populations
préhistoriques

Anthropologie
Des clés pour comprendre la société africaine

Production MMSH - LA3M - Edikom
Transposition en animation 3D d’une scène enluminée de
siège de château (source : manuscrit catalan du XIe siècle
Sant Pere de Rodes).

Conception : communication MMSH (AMU / CNRS) - Réalisation : Edikom

Crédits : BnF, CCJ, Edikom, Ph. Groscaux, S. Laurens, J.-M. Malmary

De la fouille ... à la modélisation dans l’espace

Animation interactive
Déguisement médiéval virtuel

Production LAMPEA

Découvrir et comprendre
la paléo-alimentation et
les modes de vie de nos
ancêtres.

Modélisation sur iPad

Production MMSH - CCJ - LA3M
Pour en savoir plus en s’amusant
sur les découvertes et objets de
recherche révélés par les
hologrammes.

Dendrochronologie

Production CCJ
Comment dater avec précision les
sites archéologiques contenant
du bois...

Production IDEMEC
Découvrir l’anthropologie par le biais d’un jeu
de respiration et d’interprétation d’odeurs.
Représentations individuelles et collective.

La sorcellerie en Afrique
La crise malienne : décryptage

Production IMAf
Les jeunes chercheurs se mettent en scène !
Des échanges en continu sur le stand mais aussi :

des sktechs ! (à 11h, 14h et 16h samedi et dimanche)
Innovation technologique
et patrimoine culturel immatériel
Le mur d’images

Production TELEMME et Pôle Images & sons de la MMSH
Mur numérique interactif autour des ex-votos peints en
Provence.
A découvrir jusqu’à fin octobre à l’Office du Tourisme
d’Aix-en-Provence

