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GALERIE DES ORIGINES | TÉL. : 06 75 19 99 34

10, rue de la République 84110 VAISON-LA-ROMAINE
memoirepatrimoine84@gmail.com | facebook : Galerie des Origines

DU MARDI AU SAMEDI 14 H 30 -18 H 30PONT ROMAIN
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ART ACTUEL ET ARCHÉOLOGIE
L’exposition « De Delphes à Érétrie, l’été grec de Vaison-la-Romaine!» 
met en regard les créations du sculpteur français Pierre Ribà avec les 

découvertes archéologiques de la Grèce antique. 
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DEUX EXPOSITIONS 
À VAISON-LA-ROMAINE 

10 RUE RÉPUBLIQUE 
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Grèce,

l’archéologie Drac-Paca
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Delphes, Délos, Argos, 
Thasos, Malia, autant de 
sites prestigieux qui dévoilent 
l’histoire de l’École française 
d’Athènes. Depuis 1846, cette 
vénérable institution a conduit 
de très nombreuses fouilles 
archéologiques en Grèce, 
contribuant à la mise en valeur, 
scienti"que et patrimoniale, 
des vestiges découverts. 
Aujourd’hui, l’École française 
d’Athènes enrichit l’héritage 
de ses pionniers en intervenant 
notamment dans la cité de 
Philippes en Macédoine, fondée 
par le père d’Alexandre le 
Grand, depuis peu classée au 
nombre des sites du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
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École française d’Athènes, 
École suisse d’archéologie en 
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Galerie des Origines 
10 rue de la République 
à Vaison-la-Romaine
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16 h – Salle de réception de 
l’hôtel de ville, cours Taulignan 
à Vaison-la-Romaine
18 h – Galerie des Origines, 10 
rue de la République à Vaison-
la-Romaine
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Sa sœur cadette, l’École 
suisse d’archéologie en Grèce, 
s’est fait connaître par les 
fouilles que conduisent les 
archéologues suisses depuis 
1964 à Érétrie, petit port 
situé dans l’île d’Eubée, au 
Nord d’Athènes. Les travaux 
ont été couronnés de succès, 
révélant de nombreux 
monuments et édi"ces, publics 
et privés, des œuvres d’art et 
autres trouvailles précieuses. 
Aujourd’hui, l’École suisse 
d’archéologie en Grèce est 
à la veille d’une découverte 
potentiellement spectaculaire!: 
le sanctuaire d’Artémis 
Amarysia, mentionné par 
le géographe gréco-romain 
Strabon, mais non encore 
localisé ni mis au jour.
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Organisée par Belisama 
archéologie, l’Université pour 
tous de Vaison-la-Romaine et 
Hadrien 2000
Intermède théâtral durant la 
table ronde
Théâtre des Deux-Mondes, 
71 cours Taulignan 
à Vaison-la-Romaine.
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par Pierre Ducrey, professeur 
honoraire, ancien directeur de 
l’École suisse d’archéologie en 
Grèce
Organisée par le Centre 
d’information culturelle
Espace culturel de Vaison-la-
Romaine
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Exposition à la cathédrale, 
cité médiévale de Vaison-la-
Romaine
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Inauguration de l’exposition 
Philippes et dessins de Roger 
Karoubi
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L’intense activité d’exploration 
archéologique et de di#usion 
du savoir menée sur le sol 
grec depuis le XIXe siècle 
trouve un complément 
dans la contribution de la 

de l’Antiquité classique à 
Vandœuvres près de Genève. 

d’origine allemande, le baron 
Kurd von Hardt (1889-1958), 

d’accueillir des chercheurs du 
monde entier et de contribuer, 
par des colloques annuels suivis 
de la publication de leurs actes, 
au rayonnement du monde 
gréco-romain.
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Cédric Brélaz, professeur 

(Suisse) 
Organisée par Belisama 
archéologie et l’association 
des Amis de l’église de la cité 
médiévale
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