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Avertissement
En raison des mesures gouvernementales appliquées depuis la fin du mois d’octobre 2020 dans le 
cadre de l’épidémie de COVID19 qui touche, entre autres, l’Europe occidentale, les activités ici relayées 
sont susceptibles d’être provisoirement suspendues, reportées à une date ultérieure, voire annulées. 
Si nous mettons tout en œuvre en vue d’actualiser nos informations, nous vous invitons à consulter les 
url mentionnées pour chaque activité et à contacter les organisateurs afin d’obtenir plus de précisions 
à ce propos.

Pour des mises à jour régulières, rendez-vous également sur notre page Facebook :

https://www.facebook.com/federationdesarcheologues

En vous remerciant de votre compréhension.

La Rédaction

EXPOSITIONS

Belgique ⟹ Fermeture des musées jusqu’au 13 décembre 2020

* Jusqu’au 4 décembre 2020 - 7110 Houdeng-Aimeries, Bois-du-Luc. Musée de la Mine et du Développe-
ment Durable, rue Saint-Patrice 2b, Made in Belgium. Industriels belges en Égypte (1830 - 1952).
Voir VA Info n° 9 - septembre 2020.
Renseignements : 064/28.20.00 ; www.ecomuseeboisduluc.be ; www.musee-mariemont.be/index. php?id= 
17925.

* Jusqu’au 6 décembre - 5530 Godinne, Musée archéologique de la Haute-Meuse, rue du Prieuré 1a, 
L’archéologie, autrefois, autrement.
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Voir VA Info n° 3 - mars 2020.
Ouverte du mardi au vendredi et le premier dimanche du mois, de 13h30 à 17h30.
Renseignements : 0493/43.30.92 (du mercredi après-midi au vendredi) ; museearcheo.godinne@gmail.
com ; https://www.facebook.com/MuseeArcheologiquedelaHauteMeuse.

* Jusqu’au 6 décembre - 5530 Godinne, Musée archéologique de la Haute-Meuse, rue du Prieuré 1a, 
Archéologie en Condroz.
Voir VA Info n° 3 - mars 2020.
Ouverte du mardi au vendredi et le premier dimanche du mois, de 13h30 à 17h30.
Renseignements : 0493/43.30.92 (du mercredi après-midi au vendredi) ; museearcheo.godinne@gmail.
com ; https://www.facebook.com/MuseeArcheologiquedelaHauteMeuse.

* Jusqu’au 14 décembre - 6700 Arlon, Musée Archéologique d’Arlon, rue des Martyrs 13, AKADEMI, L’Aca-
démie des Beaux-Arts d’Arlon s’expose au Musée.
Renseignements : 063/21.28.49 ; https://museearcheoarlon.be/content/akademi-lacademie-des-beaux-
arts-darlon-sexpose-au-musee.

* Jusqu’au 24 décembre - 9700 Ename (Oudenaarde), Provinciale erfgoedsite Ename, Lotharingenstraat 
1, Spoorzoekers. Landschap vanuit de lucht.
Renseignements & réservations : 055/30.03.44 ; www.pam-ov.be/content/spoorzoekers-landschap-va-
nuit-de-lucht?utm_source=flex-mail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nberfgoedsitesevjuni2020-
&utm_content=gtgt+bekijk+alle+ praktische+info.

* Prolongation jusqu’au 3 janvier 2021 - 4000 Liège, Gare de Liège-Guillemins, place des Guillemins 2, À 
propos de Toutankhamon. À la découverte du pharaon oublié.
Voir VA Info n° 12 - décembre 2019.
Ouverte de 10h à 18h30 (dernière entrée à 17h). Réservation en ligne obligatoire.
Renseignements & réservation : 04/224.49.38 ; https://www.europaexpo.be/web/index.php/fr.

* Jusqu’au 31 janvier 2021 - 5000 Namur, TreM.a - Musée des Arts anciens du Namurois, Hôtel de Gaiffier 
d’Hestroy, rue de Fer 24, Vert Désir.
Ouverte du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Gratuit le 1er dimanche de chaque mois.
Renseignements : 081/77.67.54 ; musee.arts.anciens@province.namur.be ; https://www.museedesarts-
anciens.be/index.php?rub=evenement&id=131&mois=10&annee=2020.

* Jusqu’au 12 février 2021 - 5000 Namur, Archives de l’État à Namur, boulevard Cauchy 41, Donnons un 
avenir à notre passé – Les 175 ans de la Société archéologique de Namur.
Accès gratuit.
Renseignements : info@lasan.be ; https://lasan.be/flash/expositions/179-expo-175e-san.

* Prolongation jusqu’au 21 février 2021 - 5000 Namur, Confluent des savoirs, rue Godefroid 5, HALTE ! 
Taviers, une étape sur la voie romaine.
Renseignements : 081/72.55.30 ; cds@unamur.be ; https://www.lasan.be/flash/expositions/142-taviers-2.

* Jusqu’au 18 avril 2021 - 5670 Treignes, Musée du Malgré-Tout, rue de la Gare 28, Le propulseur. Des 
chasseurs de rennes aux chasseurs de kangourous.
Ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 ; le week-end et jours fériés de 10h30 à 18h.
Renseignements : 060/39.02.43 ; secretariat@cedarc-mmt.be ; www.museedumalgretout.be/expopro-
pulseur2019.php.

* Jusqu’au 2 mai 2021 - 7800 Ath, Espace gallo-romain, rue de Nazareth 2, Vieux cailloux et noble pierre. 
L’archéologie de la pierre gallo-romaine.
Voir VA Info n° 9 - septembre 2020.
Renseignements : 068/68.13.20 ; www.espacegalloromain.be.

* Jusqu’au 2 mai 2021 - 7810 Maffle, Musée de la Pierre, chaussée de Mons 419, Vieux cailloux et noble 
pierre. L’archéologie de la pierre gallo-romaine.
Renseignements : 068/68.13.30 ; museedelapierre@hotmail.fr ; https://www.ath.be/loisirs/culture/musees/ 
le-musee-de-la-pierre-de-maffle.
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* Jusqu’au 31 mai 2021 - 4400 Flémalle, Le Préhistomuseum, rue de la Grotte 128, Félins ! Du tigre à 
dents de sabre au chat domestique.
Plus d’amples informations prochainement.
Renseignements : 04/275.49.75 ; https://www.prehisto.museum/fr/agenda/felins/14.

* Prolongation jusqu’au 30 septembre 2021 - 9620 Velzeke-Ruddershove, Archeocentrum, Doolbosweg 2, 
Landschap Door- grond. Tien jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen.
Voir VA Info n° 11 - novembre 2019.
Renseignements : www.pam-ov.be.

* Jusqu’au 3 octobre 2021 - 5500 Dinant, Maison du patrimoine médiéval mosan, place du Bailliage 16, 
L’âge de la bière.
Ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 17h.
Tarifs : 4 €/adulte ; 2 €/senior, étudiant et enfant (> 6 ans) ; gratuit/enfant (< 6 ans).
Renseignements & réservation : 082/22.36.16 ; https://www.mpmm.be/a-voir/exposition-temporaire.

France ⟹ Fermeture des musées jusqu’au 1er décembre 2020

* Jusqu’au 18 décembre 2020 - 35133 Fougères, Archives municipales, Les ateliers, 9 rue des frères 
Devéria, Château de Fougères : archéologie, le passé dévoilé.
Renseignements : https://chateau-fougeres.com/fr/agenda/nos-evenements/exposition-chateau-de-fou-
geres-archeologie-le-passe-devoile.

* Jusqu’au 20 décembre - 95380 Louvres, Musée Archéa, 56 rue de Paris, Un temps de mammouth, 
portrait d’un géant disparu.
Voir VA Info n° 1 - janvier 2020.
Renseignements : https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/expositions-temporaires/un-temps-
de-mammouth.

* Jusqu’au 27 décembre - 31000 Toulouse, Musée Saint-Raymond, 1 ter place Saint-Sernin, Wisigoths, 
Rois de Toulouse.
Voir VA Info n° 4 - avril 2020.
Renseignements : https://saintraymond.toulouse.fr/Wisigoths-Rois-de-Toulouse_a1193.html.

* Jusqu’au 30 décembre - 21400 Châtillon-sur-Seine, Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix, 14 rue 
de la libération, Fouille du monument funéraire de la Dame de Vix.
Renseignements : https://musee-vix.fr/fr/visite-expositions/fouille-du-monument-funeraire-de-la-dame-de-
vix#sthash.aFCnOdzb.dpbs.

* Jusqu’au 31 décembre - 62000 Dainville, Maison de l’Archéologie du Pas-de-Calais, rue de Whitstable, 
Apporter sa pierre à l’édifice. Archéologie de l’abbaye de Mont-Saint-Éloi.
Voir VA Info n° 3 - mars 2020.
Ouverte du mardi au vendredi et un week-end par mois de 14h à 18h.
Catalogue téléchargeable gratuitement en ligne : https://archeologie.pasdecalais.fr/Actus/Exposition-fer-
mee-au-public-telechargez-le-catalogue.
Renseignements : 0033/3.21.21.69.31 ; https://archeologie.pasdecalais.fr/Agenda/Apporter-sa-pierre-a- 
l-edifice.-Archeologie-de-l-abbaye-de-Mont-Saint-Eloi.

* Jusqu’au 31 décembre - 64300 Orthez, Musée Jeanne d’Albret, 37 rue Bourg Vieux, (Im)mortel, des pra-
tiques funéraires.
Renseignements : https://www.museejeannedalbret.com/event/immortel-des-pratiques-funeraires.

* Jusqu’au 3 janvier 2021 - 13635 Arles Cedex, Musée départemental Arles antique, Presqu’île du cirque 
romain, BP205, Si j’étais Gladiateur ou Gladiatrice !
Renseignements : www.arles-antique.cg13.fr/mdaa_cg13/root/actualitesexpositions_gladiateur.html.

* Jusqu’au 3 janvier 2021 - 78105 Saint-Germain-en-Laye, Musée d’Archéologie nationale - Domaine 
national, Château, place Charles de Gaulle, D’Alésia à Rome, l’aventure archéologique de Napoléon 
III.
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Renseignements : https://musee-archeologienationale.fr/actualite/dalesia-rome-laventure-archeologique-
de-napoleon-iii.

* Jusqu’au 4 janvier 2021 - 25000 Besançon, Musée des beaux-arts et d’archéologie, 1 place de la Révo-
lution, Le Passé des Passages – 2.000 ans d’histoire d’un quartier commerçant.
Renseignements : www.mbaa.besancon.fr/exposition-le-passe-des-passages-2000-ans-dhistoire-dun-
quartier-commercant.

* Jusqu’au 24 janvier 2021 - 76000 Rouen, Musées Beauvoisine, Musée des Antiquités et Muséum d’histoire 
naturelle, 198 rue Beauvoisine, Les abords de la cathédrale de Rouen : de l’archéologie médiévale 
à l’archéologie des conflits.
Renseignements : https://www.inrap.fr/les-abords-de-la-cathedrale-de-rouen-de-l-archeologie-medievale-
l-archeologie-15158?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=%2523Inrapavecvous 
%2520n%25C2%25B0%252012%2520%257C%2520mercredi%252016%2520septembre%25202020.

* Jusqu’au 25 janvier 2021 - 62300 Lens, Louvre-Lens, 99 rue Paul Bert, Soleils noirs.
Renseignements : https://www.louvrelens.fr/exhibition/noir/?tab=exposition.

* Jusqu’au 21 février 2021 - 59650 Villeneuve-d’Ascq, Musée du Château de Flers, chemin du Chat Botté, 
Villeneuve-d’Ascq : 50 ans et des millénaires.
Renseignements : https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-ville-
neuve-dascq-50-ans-et-des-millenaires.

* Jusqu’au 14 février 2021 - 13100 Aix-en-Provence, Musée Granet, place Saint-Jean-de-Malte, Pharaon, 
Osiris et la momie.
Renseignements : www.museegranet-aixenprovence.fr/expositions/actuellement/pharaon-osiris-et-la-
momie.html.

* Jusqu’au 7 mars 2021 - 28000 Chartres, Musée des Beaux-Arts de Chartres, 29, cloître Notre-Dame, Ô 
Moyen Âge – Les Mérovingiens en pays chartrain.
Renseignements : https://archeologie.chartres.fr/expositions/o-moyen-age/. 

* Jusqu’au 8 mars 2021 - 44000 Nantes, Muséum d’histoire naturelle, square Louis-Bureau, place de la 
Monnaie, Néandertal.
Renseignements : https://museum.nantesmetropole.fr/home/expositions/neandertal-1.html.

* Jusqu’au 8 mars 2021 - 44400 Rezé, Le Chronographe, 21 rue Saint-Lupien, Néandertal.
Renseignements : https://lechronographe.nantesmetropole.fr/home/expositions--evenements/expositions/
en-cours.html.

* Jusqu’au 29 mars 2021 - 24620 Les Eyzies, Musée national de Préhistoire, 1 rue du musée, Lascaux 
hors les murs.
Exposition virtuelle : https://musee-prehistoire-eyzies.fr/exposition-virtuelle.
Renseignements : https://musee-prehistoire-eyzies.fr/actualite/lascaux-hors-les-murs-0.

* Jusqu’au 3 mai 2021 - 34970 Lattes, 390 Route de Pérols, En route ! La Voie Domitienne du Rhône 
aux Pyrénées.
Renseignements : https://museearcheo.montpellier3m.fr/evenements/14-novembre-2020-3-mai-2021- 
exposition-en-route-la-voie-domitienne-du-rhone-aux-pyrenees.

* Jusqu’au 16 mai 2021 - 71960 Solutré-Pouilly, Musée de Préhistoire de Solutré, chemin de la Roche, 
Animaux disparus, enquête à l’âge de glace.
Renseignements : 0033/3.85.35.85.24 ; http://rochedesolutre.com/exposition-du-moment.

* Jusqu’au 28 juin 2021 - 67000 Strasbourg, Musée archéologique, Palais Rohan, 2 place du Château, 
Musée archéologique mode d’emploi : la vie mouvementée des collections.
Renseignements : https://www.musees.strasbourg.eu/mus%C3%A9e-arch%C3%A9ologique-mode-d-
emploi-la-vie-mouvement%C3%A9e-des-collections.
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* Jusqu’à juillet 2021 - 59500 Douai, Arkeos, 4401 route de Tournai, Vers l’Infini et l’Au-delà. Regards 
sur les pratiques funéraires.
Voir VA Info n° 2 - février 2020.
Renseignements : www.arkeos.fr/musee/expositions-temporaires.

* Jusqu’au 4 septembre 2021 - 80135 Saint-Riquier, Abbaye de Saint-Riquier, Centre Culturel Départemental 
de Saint-Riquier, Place de l’église, Traces souterraines de la Grande Guerre.
Renseignements : https://www.inrap.fr/traces-souterraines-de-la-grande-guerre-15232?utm_source= 
newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=n%25C2%25B014%2520%257C%2520jeudi%252015
%2520octobre%25202020.

Allemagne ⟹ Fermeture des musées jusqu’au 30 novembre 2020

* Jusqu’au 17 janvier 2021 - 73479 Ellwangen, Alamannenmuseum, Haller Straße 9, Gut betucht – Tex-
tilerzeugung bei den Alamannen.
Voir VA Info n° 2 - février 2020.
Renseignements : https://www.ellwangen.de/index.php?id=332&no_cache=1?&id=332&no_cache= 1&p
ublish[id]=424097&publish[start]=.

* Jusqu’au 31 janvier 2021 - 68159 Mannheim, Reiss-Engelhorn-Museen, Museum Weltkulturen D5, Marc 
Erwin Babej : Yesterday – Tomorrow. Die Wiedergeburt der Ägyptischen Kunst nach 2000 Jahren.
Renseignements : https://www.rem-mannheim.de/ausstellungen/yesterday-tomorrow/ausstellung.

* Jusqu’au 28 février 2021 - 76863 Herxheim, Museum Herxheim, Untere Hauptstrasse 153, Veni Vidi 
PLAYMOBIL.
Renseignements : www.museum-herxheim.de/aktuelleausstellung.html.

* Jusqu’au 28 février 2021 - 21073 Hamburg-Harburg, Archäologisches Museum Hamburg, Harburger 
Rathausplatz 5, Gladiatoren – Helden des Kolosseums.
Renseignements : https://amh.de/ausstellungen/gladiatoren-helden-des-kolosseums/.

* Jusqu’au 18 avril 2021 - 55116 Mainz, Landesmuseum Mainz, Große Bleiche 49 - 51, Die Kaiser und 
die Säulen ihrer Macht. Von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa.
Renseignements : landesmuseum-mainz@gdke.rlp.de ; www.kaiser2020.de.

* Jusqu‘au 13 juin 2021 - 67346 Speyer, Historisches Museum der Pfalz Speyer, Domplatz 4, Medicus – 
Die Macht des Wissens.
Renseignements : https://museum.speyer.de/aktuell/medicus.

* Jusqu‘au 18 juillet 2021 - 53115 Bonn, LVR-Landesmuseum Bonn, Colmantstrasse 14-16, High Tech 
Römer. Eine interaktive Ausstellung.
Renseignements : https://landesmuseum-bonn.lvr.de//de/ausstellungen/vorschau_2/vorschau_1.html.

* Jusqu’au 5 septembre 2021 - 54497 Morbach, Archäologiepark Belginum, Wederath, Keltenstraße 2, Die 
Dame von Schengen – La Princesse de Schengen.
Renseignements : belginum@morbac.de ; https://belginum.de/belginum/sonderausstellungen/sonder-
ausstellung_aktuell.

Grande-Bretagne ⟹ Fermeture des musées jusqu’au 2 décembre 2020

* Jusqu’au 24 janvier 2021 - London WC1B 3DG, British Museum, Great Russell Street, Tantra. Enlighten-
ment to revolution.
Sur réservation.
Renseignements : https://www.britishmuseum.org/exhibitions/tantra-enlightenment-revolution?utm_ 
source=enews&utm_medium=em&utm_campaign=tantra&utm_term=1&utm_content=img_01%2F10%2F2020_
mktg&utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=Tantra%20image&utm_
campaign=Mktg%2001.10.20%20October%20enews&cmpid=em%7Cmktg%7Ce-news%7C011020%7Ccam-
paign&campaignid=2529&contactid=1676184.
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* Jusqu’au 21 février 2021 - London WC1B 3DG, British Museum, Great Russell Street, Arctic culture and 
climate. Sur réservation.
Renseignements : https://www.britishmuseum.org/exhibitions/arctic-culture-and-climate.

Italie ⟹ Fermeture des musées jusqu’au 3 décembre 2020

* Du 3 décembre au 14 février 2021 - 50122 Firenze, Gallerie degli Uffizi, Piazzale degli Uffizi, Imperatrici, 
matrone, liberte. Volti e segreti delle donne romane.
Renseignements : https://www.uffizi.it/eventi/imperatrici-matrone-liberte.

* Du 4 décembre au 12 avril 2021 - 10122 Torino, Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica, Piazza 
Castello, "Ritratti d’oro e d’argento" – Reliquiari medievali in Piemonte, Valle d’Aosta, Svizzera e 
Savoia.
Renseignements : https://www.palazzomadamatorino.it/it/eventi-e-mostre/ritratti-doro-e-dargento.

* Jusqu’au 13 décembre - 19034 Ortonovo, Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni, via 
Luni 37, Il teatro romano di Luna. Settant’anni di ricerche archeologiche.
Renseignements : www.luni.beniculturali.it/index.php?it/148/news/97/il-teatro-romano-di-luna-70-anni-di-
ricerche-archeologiche.

* Jusqu’au 20 décembre - 20123 Milano, Civico Museo Archeologico, corso Magenta 15, Sotto il cielo di 
Nut. Egitto divino.
Renseignements : 0039/288465720 ; https://web.comune.milano.it/wps/portal/luogo/museoarcheologico/ 
eventi/mostretemporanee/Sotto_il_cielo_di_Nut.

* Jusqu’au 20 décembre - 10064 Pinerolo, Chiesa di S. Agostino, via Principi d’Acaja et Biblioteca Civica 
"Alliaudi", Via C. Battisti 11, Le pietre parlanti. Arte Rupestre e ricerche archeologiche nel Pinerolese 
e nelle Alpi Occidentali.
Renseignements : https://cesmap.it/mostra-le-pietre-parlanti-arte-rupestre-e-ricerche-archeologiche-nel-
pinerolese-e-nelle-alpi-occidentali.

* Prolongée jusqu’au 20 décembre - 48124 Ravenna, Classis Ravenna - Museo della Città e del Territorio, 
Zona Ponte Nuovo e Classe, Tesori ritrovati. Il banchetto da Bisanzio a Ravenna.
Renseignements : https://www.parcoarcheologicodiclasse.it/tesori-ritrovati-il-banchetto-da-bisanzio-a- 
ravenna.

* Jusqu’au 31 décembre - 00178 Roma, Parco archeologico dell’Appia antica - Villa dei Quintili e Santa 
Maria Nova, via Appia Nuova, 1092, L’Appia ritrovata. In cammino da Roma a Brindisi.
Renseignements : https://www.beniculturali.it/evento/lappia-ritrovata-in-cammino-da-roma-a-brindisi# 
posizione.

* Jusqu’au 7 janvier - 06121 Perugia PG, Museo Archeologico nazionale dell’Umbria, piazza Giordano 
Bruno, 10, La vita all’origine dell’urbanizzazione : i risultati della missione archeologica a Jebel 
al-Mutawwaq, Giordania.
Renseignements : https://www.bacheca.unipg.it/vita-accademica/3053-la-vita-all-origine-dell-urbanizza-
zione-i-risultati-della-missione-archeologica-a-jebel-al-mutawwaq-giordania-in-mostra-al-museo-archeo-
logico-nazionale-dell-umbria-di-perugia.

* Jusqu’au 31 janvier 2021 - 31046 Oderzo, Palazzo Foscolo e Museo Archeologico, via Garibaldi 65, Riti 
e corredi dalla necropoli romana di Opitergium.
Renseignements : https://www.oderzocultura.it/lanima-delle-cose.

* Jusqu’au 31 janvier 2021 - 80045 Pompei, Parco archeologico di Pompei, Palestra grande (portico orien-
tale), Venustas. Grazia e bellezza a Pompei.
Renseignements : http://pompeiisites.org/mostre/venustas-grazia-e-bellezza-a-pompei.

* Jusqu’au 31 mai 2021 - Napoli, Museo archeologico nazionale, piazza Museo 19, Gli Etruschi e il MANN.
Renseignements : https://www.museoarcheologiconapoli.it/it/2020/06/gli-etruschi-e-il-mann-la-grande-
mostra-in-programma-dal-12-giugno-2020-al-31-maggio-2021.
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* Jusqu’au 29 juin 2021 - 00186 Roma, Musei Capitolini, Villa Caffarelli, via di Villa Caffarelli, I Marmi Tor-
lonia. Collezionare Capolavori.
Renseignements : www.torloniamarbles.it/ ; www.museicapitolini.org/fr/node/1006712.

* Jusqu’au 30 juin 2021 - 50121 Firenze, Museo Archeologico Nazionale, Piazza Santissima Annunziata 
9b, "Tesori dalle terre d’Etruria". La collezione dei conti Passerini, Patrizi di Firenze e Cortona.
Renseignements : www.arte.it/calendario-arte/firenze/mostra-tesori-dalle-terre-d-etruria-la-collezione-dei-
conti-passerini-patrizi-di-firenze-e-cortona-72229.

* Jusqu’au 29 août 2021 - 31044 Montebelluna, Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna - 
Treviso, via Piave 51, Sapiens. Da cacciatore a cyborg. Archeologia di un territorio e visioni dal 
passato.
Renseignements : https://www.museomontebelluna.it/it#.

* Jusqu’au 29 août 2021 - 16121 Genova, Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria, via Brigata 
Liguria, 9, MYTHOS. Creature fantastiche tra scienza e leggenda.
Renseignements : www.visitgenoa.it/it/evento/mythos-creature-fantastiche-tra-scienza-e-leggenda.

Pays-Bas

* Depuis le 10 octobre - 2311 EW Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Megalithische 
tempels van Malta.
Sur réservation uniquement : https://www.rmo.nl/online-reserveren.
Renseignements : https://www.rmo.nl/tentoonstellingen/tijdelijke-tentoonstellingen/megalithische-tempels-
van-malta.

* Du 20 décembre au 4 septembre - 2311 EW Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Pracht 
en precisie. Topstukken uit de collectie gesneden stenen.
Renseignements : https://www.rmo.nl/tentoonstellingen/tijdelijke-tentoonstellingen/pracht-en-precisie.

* Jusqu’au 28 février 2021 - 2311 EW Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Retourtje 
verleden. Archeologie en ProRail.
Sur réservation uniquement : https://www.rmo.nl/online-reserveren.
Renseignements : https://www.rmo.nl/tentoonstellingen/tijdelijke-tentoonstellingen/retourtje-verleden.

* Jusqu’à l’été 2021 - 2311 EW Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Op zoek naar Toe-
tanchamon. Ontrafel de mysteries rond het graf van de farao.
Sur réservation uniquement : https://www.rmo.nl/online-reserveren.
Renseignements : https://www.rmo.nl/tentoonstellingen/tijdelijke-tentoonstellingen/op-zoek-naar-toetan-
chamon.

* Jusqu’au 29 août 2021 - 2311 EW Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 :
- Romeinen langs de Rijn. Leven langs de Romeinse grens in Nederland ;
- Glas. Het mooiste glas uit onze collectie ;
- Verbeelding van Egypte.
Sur réservation uniquement : https://www.rmo.nl/online-reserveren.
Renseignements : https://www.rmo.nl/tentoonstellingen/tijdelijke-tentoonstellingen.

Suisse ⟹ Fermeture des musées dans les cantons du Valais et de Berne 
jusqu’au 30 novembre 2020

* Jusqu’au 31 décembre - 1700 Fribourg, Musée Bible+Orient, Université Miséricorde, avenue de l’Europe 
20, Marches à suivre. 5.000 ans de processions et pèlerinages.
Voir VA Info n° 2 - février 2020.
Renseignements : www.bible-orient-museum.ch/index.php/fr/expositions/exposition-itinerante.

* Jusqu’au 3 janvier 2021 - 9000 St.Gallen, Historisches und Völkerkundemuseum, Museumstraße 50, 
Nomaden auf Zeit. Bilder einer Familie aus Marokko.
Renseignements : 0041/712420642 ; www.hvmsg.ch.
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* Jusqu’au 10 janvier 2021 - 2068 Hauterive, Laténium - Parc et Musée d’Archéologie de Neuchâtel, Espace 
Paul Vouga, Celtes – Un millénaire d’images.
Renseignements : https://latenium.ch/expositions/exposition-temporaire.

* Jusqu’au 31 janvier 2021 - 4302 Augst, Augusta Raurica, Giebenacherstraße 17, Kinder ? Kinder ! Auf 
Spurensuche in Augusta Raurica.
Renseignements : https://www.augustaraurica.ch/de/besuchen/museum/aktuelle-ausstellung.

* Jusqu’au 31 janvier 2021 - 3005 Bern, Bernisches Historisches Museum, Einstein Museum, Helvetiaplatz 
5, Homo Migrans. Zwei Millionen Jahre unterwegs/Homo Migrans. En route depuis deux millions 
d’années.
Voir VA Info n° 12 - décembre 2019.
Renseignements : https://www.bhm.ch/fr/expositions/expositions-temporaires/homo-migrans.

* Jusqu’au 7 février 2021 - 8510 Frauenfeld, Museum für Archäologie, Freie Strasse 24, Thurgauer-Köpfe : 
Archäologie ohne Vergangenheit ?
Renseignements : 0041/583457400 ; https://archaeologisches-museum.tg.ch/museum-fuer-archaeologie. 
html/6151.

* Jusqu’au 28 mars 2021 - 1005 Lausanne, Musée cantonal d’Archéologie et d’Histoire, Palais de Rumine, 
place de la Riponne 6, Collections invisibles 2020 – Artémis Amarysia : à la recherche du temple 
perdu.
Renseignements : 0041/213163430 ; www.mcah.ch/expositions/expositions-temporaires.

* Jusqu’au 18 avril 2021 - 1007 Lausanne, Musée romain de Lausanne-Vidy, chemin du Bois-de-Vaux 24, 
Le temps et moi.
Renseignements : 0041/213154185 ; https://www.lausanne.ch/vie-pratique/culture/musees/mrv/exposi-
tions/expositions-temporaires/le-temps-et-moi.html.

* Jusqu’au 28 novembre 2021 - 6061 Sarnen, Historisches Museum Obwalden, Brünigstraße 127, Postfach 
1314, Fundort Brünig. Eine Ausstellung des Vereins Pro Historia Brünig.
Renseignements : 041/6606522 ; mail@museum-obwalden.ch ; https://www.museum-obwalden.ch/aus-
stellung/sonderausstellung/.

COllOquES - SémINaIrES

* Le Séminaire d’archéologie du CReA-Patrimoine (Université Libre de Bruxelles, local UB2.147, avenue 
F.D. Roosevelt 50 - 1050 Bruxelles) sur le thème : L’archéologie en Belgique, recherches récentes, 
prévoit les communications suivantes :
- le 2 décembre, de 12h à 14h : Garden Archaeology : a difficult, slow and continuing process in introducing 

this archaeological discipline in Flanders and Belgium par G. Vynckier ;
- le 9 décembre, de 18h à 20h : Quand le silex était l’or gris. Les mines de silex de Spiennes et du Bassin 

de Mons au Néolithique par H. Collet & J.-P. Collin.
Cette année exceptionnellement l’accès se fera sur inscription.
Renseignements & inscription : 02/650.28.66 ; crea@ulb.ac.be ; https://crea.centresphisoc.ulb.be/fr/ 
actualite/nouvelles/seminaire-darcheologie-du-crea-patrimoine-larcheologie-en-belgique-recherches.

* Une séance spécialisée de la Société préhistorique française programmée sous forme de table ronde 
(suivie d’une excursion dans l’archipel de Molène) sur le thème : Préhistoire maritime. Explorer la côte, 
sonder le passé : méthodes et pratiques de la préhistoire maritime, se tiendra les 2 & 3 décembre 
en ligne.
Elle pourra être suivie en s’inscrivant préalablement via le lien suivant : http://framaforms.org/inscription-
webinar-explore-the-coast-sound-the-past-1604588055.
Renseignements : www.prehistoire.org/offres/gestion/actus_515_41435-632/investigate-the-shore-soun-
ding-the-past-methods-and-practices-of-maritime-prehistory.html.
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* Une journée intitulée Études techniques des céramiques archéologiques : la question du façonnage, 
qui devait se tenir le 4 décembre à l’Université de Liège, est postposée à une date indéterminée.
Renseignements : charlotte.langohr@uclouvain.be ; https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/incal/eve-
nements/etudes-techniques-des-ceramiques-archeologiques-la-question-du-faconnage.html.

* Le colloque de la Société Belge d’Études Celtiques sur le thème : Les Celtes et les oiseaux (I) se 
déroulera en virtuel, le 5 décembre.
Programme :
10h00 : Mot d’accueil et introduction par le Président E. Warmenbol
10h15 : Du ciel à la terre : archéozoologie des oiseaux à l’âge du Fer par Q. Goffette
10h45 : Oiseaux indo-européens et celtiques par x. Delamarre (auteur du Dictionnaire de la Langue 
Gauloise)
11h30 : Le coq des gaulois : archéologie des oiseaux domestiques aux âges du Fer par M. Seigle (FR)
12h00 : Les représentations ornithomorphes aux âges des métaux en Europe centrale et occidentale : de 
l’observation naturaliste à la reconstruction symbolique par M. Vallée (FR)
14h00 : Chevaux, oiseaux et monstres dans un système d’expression graphique de la fin de l’âge du 
Bronze par J. Gomez de Soto (FR)
14h30 : Dessine-moi un oiseau : les urnes cinéraires en Europe à l’âge du Bronze par C. Janus
15h15 : Drôles d’oiseaux ! Les images ornithomorphes dans la numismatique celtique par C. Van Eetvelde 
& J.-M. Doyen
16h00 : La belle plume fait le bel oiseau. Le casque de Ciumesti (Roumanie – début IIIe s. av.n.è.) et autres 
casques-oiseaux par E. Warmenbol
16h30 : Conclusion.
Lieu : exceptionnellement le colloque se déroulera en ligne sur Zoom.
Inscription au plus tard le 3 décembre à l’adresse : greta.anthoons@sbec.be.
Participation aux frais : 15 € ; 10 € pour les membres de la SBEC ; 5 € pour les étudiants, par virement 
bancaire IBAN BE34-0682- 0996-2890 ; BIC : GKCCBEBB.
Renseignements : www.sbec.be/ ; https://www.facebook.com/events/394635171581908.

* Le colloque sur le thème : L’Animal à l’Anthropocène proposé par le CNRS et le MNHN se tiendra, les 
10 & 11 décembre, au Musée de l’Homme, 17 place du Trocadéro - 75016 Paris (France).
Renseignements : https://animal-anthropo.sciencesconf.org.

* La deuxième journée d’étude intitulée "Actualité des recherches archéologiques en Aquitaine romaine" 
sera organisée, le 11 décembre, sous l’égide la Fédération Aquitania, à la Maison de l’Archéologie de 
l’Université Bordeaux Montaigne (amphithéâtre, salle ACF105), Domaine Universitaire, 8 esplanade des 
Antilles - 33600 Pessac (France).
Renseignements : https://www.inrap.fr/actualite-des-recherches-archeologiques-en-aquitaine-romaine-2e-
journee-d-etude-15087?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=%2523Inrapavec-vo
us%2520n%25C2%25B0%25209%2520/%2520vendredi%252024%2520juillet%25202020.

* Un colloque Remuer ciel et terre. Apport du LiDAR à l’archéologie. Enjeux, méthodes et études de 
cas dans le Grand-Est et les régions périphériques se déroulera, les 11 & 12 décembre, à Remiremont 
(France).
Modalités de proposition : le texte de la communication devra compter entre 25.000 et 35.000 signes, 
espaces comprises avec un maximum de dix illustrations. Pour une publication rapide des actes, il devra 
être transmis, pour relecture par le comité scientifique, pour le 31 avril 2021.
Renseignements : C. Kraemer, HISCANT-MA, Pôle Archéologique Universitaire, Bureau 338, 91 avenue 
de la Libération, BP 454, FR - 54001 Nancy Cedex (charles.kraemer@univ-lorraine.fr).

* La réunion annuelle du Groupe de Contact FNRS "Préhistoire – Prehistorie", programmée le 12 dé-
cembre aux Moulins de Beez à Namur, est postposée à la mi-décembre 2021.
En plus de la coutume d’exposer les recherches récentes sur les chantiers préhistoriques de nos régions, 
des rapports intermédiaires et des synthèses plus étendues, nous vous proposons à nouveau d’ouvrir un 
espace pour inviter les chercheurs belges travaillant à l’étranger.
Le volume 40 des Notae Praehistoricae sera mis en ligne mi-décembre 2020. Les articles seront dispo-
nibles au format PDF sur le site des Notae Praehistoricae à l’adresse : www.naturalsciences.be/Prehistory.
Renseignements : GdContactPrehist@uliege.be ; Laurence.Cammaert@naturalsciences.be.
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* La 22e Rencontre "Archeologie & Gobelets" sur le thème : The Bell Beaker Culture in All its Forms 
aura lieu, les 21 & 22 janvier 2021, à l’Université de Genève (Suisse) sous forme hybride, à la fois en 
présentiel et en visioconférence.
Programme : https://www.unige.ch/forel/lap/files/4416/0493/3091/AG2021_schedule.pdf.
Inscription pour le 18 décembre 2020 sur le site : https://tinyurl.com/acheogob2021. Prière de commu-
niquer une participation en présentiel ou en visioconférence avant le 10 décembre 2020.
Renseignements : archeologiegobelets2021@gmail.com ; https://www.unige.ch/forel/lap/fr/archeologie-
et-gobelet-2021.

* Un Colloque international intitulé "Anthropo-responsabilité" aura lieu, les 28 & 29 janvier 2021, au 
Musée du quai Branly - Jacques Chirac (France). Voir VA Info n° 9 - septembre 2020.
Renseignements : www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/colloques-et-enseignements/col-
loques/details-de-levenement/e/anthropo-responsabilite-38791.

* La 23e édition du colloque du Groupe des Méthodes Pluridisciplinaires Contribuant à l’Archéologie : Archéo-
métrie 2021 sur le thème : Imager les milieux : géophysique, imagerie haute résolution, analyse 3D 
se tiendra, du 19 au 23 avril 2021, au Centre de Congrès Le Manège, 331 rue de la République - 73000 
Chambéry (France).
Thématiques :
1. Penser les interactions sociétés/environnement ;
2. Restituer les vies de l’objet  ;
3. Les outils methodologiques communs .
Appel à communication : les propositions sont à envoyer pour le 11 décembre 2020 au plus tard. 
Renseignements : https://gmpca2021.sciencesconf.org.

* Le IX Incontro Annuale di Preistoria e Protostoria sur le thème : La tecnica bipolare : produzione, 
prodotti e funzione dei manuffatti litici / Bipolar Technique : Production, Products and Function of 
Lithic Artefacts aura lieu, le 4 mars 2021, à l’Université de Gènes, Dipartimento di Antichità, Filosofia, 
Storia (Italie).
Selon le nombre de propositions reçues, la rencontre peut avoir lieu sur un ou deux jours. Sont donc prévus : 
- des présentations de 20 minutes à sélectionner par le comité scientifique parmi les soumissions ;
- des posters à présenter par de brefs aperçus oraux (5 minutes).
Il y aura également du temps alloué pour la discussion, objectif principal de la réunion, en insérant des 
moments dédiés au débat en fin de journée et après chaque communication, en essayant de regrouper 
les interventions en fonction des thèmes abordés. Le livret de résumés, en plus d’être distribué aux 
participants lors de la réunion, sera disponible en ligne sur le site Internet de l’IIPP (https://www.iipp.it).
Appel à communication/poster : les propositions seront envoyées au plus tard pour le 30 décembre 
2020, en indiquant un titre et un résumé à l’adresse suivante : tecnicabipolare@gmail.com. Le résumé 
en italien et en anglais doit comporter entre 2.000 et 4.000 caractères (pour chacune des deux versions), 
peut inclure 1 à 2 images et jusqu’à un maximum de 5 références bibliographiques. Veuillez inclure le 
nom du ou des auteurs, suivi de l’affiliation, de l’adresse et de l’adresse e-mail.
Renseignements : https://www.iipp.it/ix-iapp-la-tecnica-bipolare-genova-2021.

* HOMER 2020 : Archéologie des peuplements littoraux et des interactions Homme/Milieu autour 
des avancées récentes de l’archéologie côtière et insulaire aura lieu, du 27 septembre au 2 octobre 
2021, au Château-d’Oléron (Charente- Maritime, France), en raison de la crise sanitaire.
Liste des sessions :
Session 1 : L’archéologie littorale et maritime – les défis d’aujourd’hui ;
Session 2 : Le potentiel des sites littoraux (immergés, intertidaux, côtiers), méthodes et techniques d’iden-
tification et d’étude ;
Session 3 : Îles : isolement ou interconnexions ? ;
Session 4 : Anthropisation du littoral – infrastructures, transformation et techniques de production ;
Session 5 : Les ressources marines – nouvelles approches, nouveaux enjeux ;
Session 6 : Navigations, circulations et installations portuaires.
Appel à communication prolongé jusqu’au 31 mars 2021.
Renseignements : https://homer2020.sciencesconf.org.

* La 46e Réunion scientifique de l’Istituto italiano di Preistoria e Protostoria sur le thème : Le scienze 
della Preistoria e Protostoria : paleoecologia, archeobiologia, applicazioni digitali e archeometria 
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se tiendra, du 20 au 23 octobre 2021, à l’Université de Ferrara (Dipartimento di Studi Umanistici - Sezione 
di Scienze preistoriche e antropologiche, Italie).
Sessions :
1. Ambiente, territorio, relazioni ecologiche e climatiche degli insediamenti umani ;
2. Lo studio dei resti biologici (umani, animali e vegetali) dai depositi archeologici ;
3. Processi formativi dei contesti pre-protostorici inter-site e intra-site ;
4. Archeometria e applicazioni digitali per l’analisi di manufatti e materiali.
Appel à communication/poster : l’envoi des propositions devra se faire au secrétariat (riunsciipp2021@
unife.it) pour le 1er mars 2021. Les résumés devront contenir 2.000 à 2.500 caractères (espaces com-
prises), sans la bibliographie.
Renseignements : https://www.iipp.it/wp-content/uploads/2020/11/I_circolare_RSIIPP_Ferrara_2021.pdf.

* Le 46e colloque AFEAF se tiendra, du 26 au 28 mai 2022, à Aix-en-Provence (France). Ce colloque, 
intitulé Expressions artistiques des sociétés des âges du Fer, se déclinera en quatre grands thèmes :
- La notion d’art : historiographie et épistémologie ;
- La fabrique de l’art : formes matérielles et immatérielles ;
- Le sens des productions : représentations, styles, interprétations ;
- L’art dans la société : statuts, identités, fonctions.
Appel à communication : pour cette édition 2022, les propositions d’interventions pourront prendre trois 
formes : une communication de synthèse, un poster ou un mini-poster. Les propositions de communica-
tion, de poster ou de mini-poster devront être soumises au secrétariat du colloque avant la date du 31 
mai 2021, avec les coordonnées de l’auteur/des auteurs, le titre et un résumé de 2.500 à 3.000 signes 
pour les communications orales, de 1.500 signes pour les posters et 500 signes pour les mini-posters. 
Secrétariat : afeafaix2022@gmail.com.
Renseignements : https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/347/files/2020/09/AFEAF_Aix_2022_Fr. 
pdf.

CONFérENCES - VISITES GuIDéES

* À la Chapelle Notre-Dame de Bonne-Espérance, parvis de la Cantilène - 1348 Louvain-La-Neuve :
- le 7 décembre à 20h : L’union d’Osiris et de Rê dans les livres funéraires par L. Pleuger ⟹ Reportée.
Tarifs : non-membres 7 € ; membres, étudiants, réductions 5 €.
Renseignements : https://www.kheper.be/conferences.

* Le Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15 - 3700 Tongeren, organise, comme chaque année, le cycle 
de conférences Spraakwater :
- le 17 décembre à 20h : Via Belgica. Halte tongeren par B. Raskin ⟹ proposée ultérieurement et rem-

placée par : Een gouden zwaard en een groot paard. Keltische vorsten uit de Lage Landen met 
Europese contacten par S. van der Vaart.

En raison des circonstances, la conférence se fera en ligne ; elle pourra être suivie gratuitement après 
réservation : 012/67.03.40 ; https://www.galloromeinsmuseum.be/nl/praktisch/Reserveren.
Renseignements : https://www.galloromeinsmuseum.be/nl/te-doen/lezingen/Lezingen-Spraakwater.

DIVErS

* En novembre, Malagne - Archéoparc de Rochefort (rue du Coirbois 85 - 5580 Rochefort) propose :
- le 1er décembre : P’tit Festival du Film d’Archéologie de Rochefort ⟹ Activité reportée à 2021.
Réservation obligatoire (en ligne ou au 084/22.29.94).
Renseignements : 084/22.21.03 ; malagne@malagne.be ; https://www.malagne.be/ptit-festival-du-film-
darcheologie-de-rochefort/.

* L’Espace Muséal d’Andenne (EMA), Le Phare (Promenade des Ours 37 - 5300 Andenne) organise des 
ateliers Archéox tout au long de l’année : tu es curieux de tout et tu aimes l’archéologie et les sciences ? 
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Alors rejoins nos ateliers-découvertes à l’Espace muséal d’Andenne, chaque 3e mercredi du mois. Une 
thématique différente est abordée chaque mois, sur base des objets exposés dans l’Espace muséal 
d’Andenne et en lien avec l’actualité ou la saison.
Pour les enfants de 8 à 12 ans :
- le 16 décembre de 14h à 16h: "De la fouille au musée". Suivi d’un vestige archéologique de A à Z.
Sur réservation : 0485/68.31.12 ; animation.ema@lephare-andenne.be ; https://forms.gle/63nxg65-Lu-
QdWUobT7.
Tarifs : 6 €/séance, 25 € la carte de fidélité de 5 séances. 8 places disponibles par atelier ; nombre de 
places limité.
Renseignements : 0485/68.31.12 ; animation.ema@lephare-andenne.be ; https://lephare-andenne.be/ 
events/event/ateliers-archeox/.

Avis aux lecteurs

* Si vous désirez faire figurer une information archéologique dans nos colonnes (expositions, colloques, 
séminaires, conférences, visites guidées …), veuillez nous faire parvenir les renseignements les plus 
complets possible, au plus tard le 20 du mois précédent l’activité, par courrier postal ou électronique. Les 
colloques peuvent être annoncés un ou deux mois à l’avance.
Attention : pour le numéro de janvier, les informations doivent nous parvenir au plus tard le 17 décembre.
Merci de votre collaboration.

La Rédaction
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La Fédération des Archéologues de Wallonie et de Bruxelles regroupe en son sein la 
plupart des Sociétés et Cercles d’Archéologie de la partie francophone de la Belgique.

Elle édite un feuillet mensuel d’information VA INFO ainsi qu’une revue annuelle 
VIE ARCHÉOLOGIQUE qui s’est assigné pour mission d’apporter une aide efficace 
aux archéologues tant professionnels que bénévoles par le truchement d’informations 
archéologiques et de publier des articles de fond dont la diffusion n’est pas toujours 
assurée par les revues traditionnelles. Une liste des articles parus peut être obtenue 
sur simple demande.

VIE ARCHÉOLOGIQUE

1981-1984 (nos 3-15) :   le n°     2,97 € 0,50 €;
1985-1989 (nos 16-34) :  le n°     4,96 € 1 €;
1990-1993 (nos 35-40) :  le n°     8,68 € 3 €;
1994-1997 (nos 41-48) :  le n°   12,39 € 5 €;
1998-2001 (nos 49-55/56 & n° spécial) : le n°  15 € 7,50 €;
2002 (nos 57/58) :      le n°  19 € 9,50 €;
2003-2004 (nos 59-61) :     le n° 17 € 8,50 €;
2004-2005 (nos 62-63) :    le n°  20 € 10 €;
2005-2006 (n° 64-65) :    le n°  18 € 9 €;
2007-2008 (nos 66/67) :  le n°  20 €; 15 €
2009 (n° 68) :   le n° 20 €;
2010 (n° 69) :  le n°  22 €;     
2011-2012 (nos 70-71) :  le n°  24 €;
2013 (n° 72) : le n° 18 €;
2014 (n° 73) : le n° 25 €;
2015 (n° 74) : le n° 20 €;
2016 (n° 75) : le n° 22 €;
2017 (n° 76) : le n° 20 €;
2018 (n° 77) : le n° 30 € (frais de port inclus pour la Belgique).
+ Frais de port (max. 1 kg) : 5 €  pour la Belgique; 14,60 € pour l'Europe; 23,52 € pour le reste du monde.
Collection du nos 3 au 48 (sauf numéros épuisés) :  125 €  50 €  (pas d'envoi, à prendre sur place).

Abonnement annuel à VIE ARCHÉOLOGIQUE (1 vol.) & 
VA INFO (11 numéros uniquement par envoi électronique) : 

Belgique : 30 € ; pour l'étranger : 35 €

Cotisation annuelle uniquement pour les Sociétés membres & 
membres adhérents : 35 €, toutefois si vous payez avant le 1er avril, 

vous bénéficierez de l'ancien tarif soit 30 €.

Les paiements sont à effectuer au nom de la FAW&B ASBL, chaussée Brunehault 
323 - 4453 Villers-Saint-Siméon : Banque ING, IBAN : BE87 3101 4794 5294 (BIC : 
BBRUBEBB)  (pas de chèque, merci).


