


Communiqué de presse 

Exposition temporaire à Arkéos : Vers l’infini et l’Au-delà 



L’exposition se déroule du 1er décembre 2019 au 5 juillet 2020 à Arkéos, le musée-parc archéologique 
de DOUAISIS AGGLO. Elle offre un regard sur les pratiques funéraires des Gallo-romains.  

Depuis plus de 40 ans, les découvertes de tombes gallo-romaines sur le territoire de l’Ostrevent (entre 
Scarpe et Escaut) permettent d’appréhender les croyances et rites funéraires pratiqués par les vivants à 
l’égard de leurs morts il y a 2 000 ans. Héritage gaulois ou tradition romaine, particularisme régional ou 
familial, les monuments, les cérémonies religieuses ainsi que les offrandes déposées dans les sépultures 
témoignent de la complexité et la richesse des relations qu’entretiennent les vivants pour perpétuer la 
mémoire de leurs défunts. Vers l’infini et l’Au-delà invite les visiteurs de tous âges à découvrir ces 
rituels à travers le regard scientifique des archéologues et anthropologues.

Exposition
du 1er déc. 2019  
au 5 juil. 2020

Vers l’infini  
et l’Au-delà

Regards sur les  
pratiques funéraires  
chez les Gallo-romains



Visites, évènements et ateliers sont au programme autour de l’exposition temporaire Vers l’Infini et 
l’Au-delà :

Dimanche 19 janvier
Visite-atelier « Anthropologie » : de 15h à 16h30
Quels secrets livrent les os des squelettes mis au jour par les archéologues ? À travers l’étude de 
sépultures et à l’aide de moulages d’ossements, le public part à la découverte du métier 
d’anthropologue.
Tarif d’entrée : Tarif plein : 6 €/pers ; Tarif réduit : 4 €/pers
En famille, à partir de 7 ans

Animation : La mort n’est pas une fatalité ou comment se prémunir de la mort d’un proche à 
l’Antiquité ? : de 14h à 17h en continu
La famille romaine frappée par le deuil doit accomplir de nombreux gestes funéraires. Sans eux, le 
défunt risque de se transformer en esprit malfaisant et de menacer la tranquilité du foyer. Venez 
rencontrer l’association Pater Familias (association de reconstitution historique pour la promotion 
du monde romain et gallo-romain) afin de mieux comprendre les relations qu’entretenaient les 
Romains avec la mort et leurs défunts.
Tarif d’entrée : Tarif plein : 6 €/pers ; Tarif réduit : 4 €/pers
En famille

Dimanche 2 février de 16h à 17h30
Apéro-archéo « Quand les morts nous parlent des vivants :  les dernières découvertes 
archéologiques de nécropoles gallo-romaines » avec Damien Censier, archéologue à la Direction 
de l’Archéologie préventive de DOUAISIS AGGLO. 
Gratuit

Dimanche 16 février
Visite-atelier « Lampe à huile » : de 15h à 16h30
Venez découvrir l’exposition temporaire en compagnie d’un médiateur et fabriquez une lampe à 
huile comme celles retrouvées dans les tombes des Gallo-romains.
Tarif d’entrée : Tarif plein : 6 €/pers ; Tarif réduit : 4 €/pers
En famille, à partir de 5 ans

Animation : Les Parentalia ou comment fêter les morts chez les Romains : de 14h à 17h en 
continu
Sacrifice animal, banquet funéraire, boissons et autres libations. Venez découvrir les Parentalia 
avec l’association Pater Familias (association de reconstitution historique pour la promotion du 
monde romain et gallo-romain) et vous aurez la recette d’une commémoration funéraire réussie !
Tarif d’entrée : Tarif plein : 6 €/pers ; Tarif réduit : 4 €/pers
En famille

Jeudi 20 février de 10h à 11h30
Atelier-vacances « Stylés, les Romains ? »
Comment s’habillaient les enfants romains ? Viens confectionner un petit pantin à la mode antique.
De 4 à 6 ans, 16 places
Tarif 4,50 €/pers.



Jeudi 20 février de 14h30 à 16h30
Atelier-vacances « Ramène ta fraise ! »
À l’image des célèbres portraits du Fayoum retrouvés en Égypte et peints il y a 2000 ans, réalise 
ton autoportrait et immortalise ton image pour toujours et à jamais ! 
Dès 7 ans, 24 places
Tarif : 4,50 €/pers.

Jeudi 27 février de 14h30 à 16h30
Atelier-vacances « Dias de los muertos »
Les squelettes présentés à Arkéos ont décidé de fêter le carnaval ! Venez réaliser de petites vitrines 
comme celles confectionnées au Mexique à l’occasion de la fête des morts.
En famille, à partir de 4 ans, 24 places (présence d’un accompagnateur adulte par enfant)
Tarif : 4,50 €/pers. 

Dimanche 1er mars de 16h à 17h30
Apéro-archéo « Tomber sur un os : un sujet à creuser » avec Sophie Vatteoni, anthropologue à la 
Direction de l’Archéologie préventive de DOUAISIS AGGLO. 
Gratuit

Dimanche 15 mars
Visite-atelier « Fibule » : de 15h à 16h30
Venez découvrir l’exposition temporaire en compagnie d’un médiateur et fabriquez une fibule 
(petite broche décorative) à l’image de celles déposées dans les tombes des Gallo-romains.
Tarif d’entrée : Tarif plein : 6 €/pers ; Tarif réduit : 4 €/pers
En famille, à partir de 5 ans

Atelier olfactif : « Parfums et rituels funéraires » : de 14h à 17h en continu (4 séances de 45 min)
Depuis des temps immémoriaux et à travers toutes les civilisations, les hommes ont cherché 
à affronter la mort de la manière la plus digne qui soit. En observant de près les différents rituels 
funéraires qui se sont développés, on remarque que systématiquement, des matières premières 
aromatiques sont abondamment utilisées. Cet atelier olfactif vous permettra de découvrir tous 
ces végétaux odorants aux propriétés si particulières et de comprendre le lien très ancien qui unit la 
parfumerie au monde funéraire.
avec Olivier Kummer, parfumeur et animateur olfactif
Tarif d’entrée : Tarif plein : 6 €/pers ; Tarif réduit : 4 €/pers
En famille, 25 places par séance

Dimanche 5 avril de 16h à 17h30
Apéro-philo « La présence du passé » avec Christian Godin, philosophe
Gratuit

Jeudi 16 avril de 10h à 11h30
Atelier-vacances « Les mains dans la terre »
Viens fabriquer des petits objets en argile tels que ceux retrouvés par les archéologues : poteries, 
jouets…
De 4 à 6 ans, 16 places
Tarif 4,50 €/pers.



Jeudi 16 avril de 14h30 à 16h30
Atelier-vacances « Bulla »
Réalisez une bulla, un pendentif en métal repoussé orné de décors antiques : vous pourrez y placer, 
comme les enfants romains, de petites amulettes protectrices pour écarter les mauvais esprits.  
Dès 7 ans, 24 places 
Tarif : 4,50 euros/pers.

Dimanche 19 avril
Visite-atelier « Anthropologie » de 15h à 16h30
Quels secrets livrent les os des squelettes mis au jour par les archéologues ? À travers l’étude de 
sépultures et à l’aide de moulages d’ossements, le public part à la découverte du métier 
d’anthropologue.
Tarif d’entrée : Tarif plein : 8 €/pers ; Tarif réduit : 6 €/pers
En famille, à partir de 7 ans

Jeudi 23 avril de 14h30 à 16h30
Atelier-vacances « Archéo Défi »
Une découverte énigmatique vous plongera au cœur d’une enquête archéologique. Pour résoudre ce 
mystère, vous devrez, tels des experts, procéder à des investigations scientifiques faites 
d’observations et d’analyses. Prêts à relever ce défi ?
En famille à partir de 7 ans, 24 places (présence d’un accompagnateur adulte par enfant)
Tarif : 4,50 €/pers.

Dimanche 3 mai de 16h à 17h30
Apéro-archéo « Que nous racontent les morts ? Le mobilier funéraire à la loupe » avec Alice 
Dananai, régisseuse des collections à à Arkéos et à la Direction de l’Archéologie préventive de 
DOUAISIS AGGLO.
Gratuit

Samedi 16 mai
Nuit des musées
Mortelle soirée ! Fantômes et squelettes prennent possession du musée. Venez découvrir la nouvelle 
exposition temporaire à l’occasion de visites décalées et d’ateliers.
En famille, à partir de 5 ans
En continu

Dimanche 17 mai de 15h à 16h30
Visite-atelier « Lampe à huile »
Venez découvrir l’exposition temporaire en compagnie d’un médiateur et fabriquez une lampe à 
huile comme celles retrouvées dans les tombes des Gallo-romains.
Tarif d’entrée : Tarif plein : 8 €/pers ; Tarif réduit : 6 €/pers
En famille, à partir de 5 ans

Dimanche 7 juin de 16h à 17h30
Apéro-archéo « Inhumation ou incinération ? Les pratiques funéraires avant les Romains. » avec 
Marie Lebrun et Sylvain Robelot, archéologues à la Direction de l’Archéologie préventive
Gratuit

Le tout sur réservation au 03 27 711 800. 




