Villes et Pays d'Art et d'Histoire
Organisée par le ministère de la Culture et de la Communication et pilotée par l'Inrap, l'édition 2011 propose 598
manifestations en France métropolitaine et dans les
DOM, avec le concours de plus de 500 partenaires : communes et communautés d'agglomérations, départements, conseils régionaux, offices du tourisme, associations culturelles et artistiques, sociétés savantes, aménageurs, services archéologiques de collectivités territoriales, universités, centres de recherche, opérateurs privés d'archéologie.
Les Journées nationales de l'Archéologie sont l'occasion
de découvrir les recherches récentes, in situ. Trentequatre sites en cours de fouille sont visitables dans toute
la France. Soixante-treize expositions rendent compte du
dynamisme de la recherche et témoignent du dynamisme du réseau des musées archéologiques.
Sillonner un site amérindien près de l'école élémentaire
de Capesterre-Belle-Eau ; entrevoir Gergovie à La RocheBlanche ; opter pour « l'archéo à vélo » à Dijon ; déjeuner néolithique à l'Auberge de Lilette à Buxeuil ; parcourir les réserves du musée Cambrai ; s'initier à la fouille à
Saint Laurent du Maroni...

Archéologues, conservateurs, restaurateurs vont
à la rencontre du public, l'accueillent dans les
lieux, lui présentent les découvertes récentes et
partagent le dernier état de la connaissance.
Portes ouvertes, conférences, ateliers,
animations, projections de documentaires,
expositions, autant d'initiatives pour découvrir
ou redécouvrir un riche patrimoine
archéologique, qui témoigne de l'empreinte de
l'homme sur notre territoire.

Ville d’Art et d’Histoire

Saint-Laurent du Maroni appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux collectivités
locales qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers et des animateurs du
patrimoine et la qualités de leurs actions.
Des vertiges antiques à l’architecture du XXème siècle,
les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa
diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 149 villes et pays vous offre
son savoir-faire sur tout la France.

Renseignements
Service patrimoine
Ville de Saint-Laurent du Maroni
Case 12, Camp de la Transportation
Tél: 0594 27.85.96

LE 21 et 22 Mai 2011
au Camp de la Transportation
Programme de Saint-Laurent du Maroni
(Manifestation gratuite)

Les journées de l’Archéologie
2011
Le 21 et 22 mai 2011
Cette année, le Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine en partenariat avec
l’INRAP organise un week-end consacré à l’archéologie au Camp de la Transportation.
Destinées à sensibiliser le public aux enjeux con-

Samedi 21 et Dimanche 22
mai 2011
Manifestations
sur l’ensemble du weekend
En salle cuisine du Camp,
entrée libre
9 h – 13 h
15h –18 h
Expositions sur le thème de l’Archéologie.

temporains de la recherche archéologique, à ses

Présentation et sensibilisation à l’Archéologie ,

disciplines et ses méthodes, comme à la richesse

avec en focus les recherches menées ces der-

et la diversité du patrimoine, les Journées de

nières années à Saint Louis et à Balaté.

Samedi et Dimanche 21 et 22
mai 2011, de 9h à 12h
Stage d’initiation à l’archéologie
Pour les 8-12 ans
Destinées à sensibiliser le jeune public, les
Journées de l’Archéologie offrent aux enfants l’occasion de découvrir les méthodes des chantiers de
fouille mais aussi de découvrir les différents métiers
de l’Archéologie que ce soit sur le terrain, dans les
laboratoires, les bureaux ou dans les musées.

Atelier: raconte moi l’archéologie

l’Archéologie offrent au public l’occasion de découvrir les chantiers de fouille , les métiers de
l’Archéologie et les découvertes dans l’Ouest
Guyanais.

Petits ateliers autour de l’exposition
Pour les plus petits, plusieurs petits ateliers seront organisés par les agents du CIAP: Dessine
moi une poterie, Memory, représentation en
pâte à modeler, jeux de société...

Information et réservation
service patrimoine
Centre d’Interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine
Case N°12, Camp de la Transportation
97320 Saint Laurent du Maroni
0594 27.85.96
Email: patrimoineslm@gmail.com

Projection de films en continu et mise à disposition
d’ouvrages et de rapports de recherche au cœur de
l’exposition
L’INRAP par l’intermédiaire du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine vous
ouvre son fond documentaire, en continu, aux
heures d’ouverture de l’exposition.

Formation de l’archéologue en herbe
Animation autour d’un scénario, formation aux
techniques de fouilles et d’interprétation utilisées par les professionnels en suivant les différentes étapes de la découverte d’un site amérindien.
A prévoir: vêtement de travail, bonnes chaussures et de l’eau!!!
Gouter offert par le Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine
Places limitées à 15 personnes par matinée, sur
réservation, service patrimoine: 0594 27.85.96

