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L'archéosite ne prend pas de vacances
C'est les vacances !

À Montans, le musée met en place de nombreuses activités estivales pour les familles. À 5 km de
Gaillac, le site donne la possibilité d'en apprendre davantage sur nos ancêtres les Gallo-Romains.
Les vacances d'été peuvent parfois être l'occasion de découvrir ou de redécouvrir un patrimoine
local souvent méconnu. Montans est justement un village chargé d'histoire. Les poches d'argile
environnantes et sa proximité avec le Tarn, que la ville surplombe en ont fait un lieu important
durant l'Antiquité. Le musée, qui appartient à la communauté d'agglomération Tarn et Dadou depuis
2010, tente de faire revivre cet ancien centre de poterie. Depuis lundi, l'archéosite lance sa saison
estivale. Le musée propose des animations deux mois durant. L'opportunité pour petits et grands de
s'approcher de cet ancien site gallo-romain. Ces ateliers permettent de s'immiscer un peu plus dans
l'intimité de l'époque. À travers la cuisine, la mosaïque ou encore le tissage, l'archéosite souhaite
initier à l'art de vivre antique. Pour les plus joueurs, des jeux traditionnels sont répartis dans les
5000m² de parc à l'intérieur du musée.
Le jardin abrite une reconstitution d'atelier de potier gallo-romain. Une occasion supplémentaire
d'en apprendre davantage sur les pratiques de nos ancêtres. Pour découvrir plus en profondeur ce
site des visites guidées inclues sont aussi organisées tous les jours à 15 h et 16 h 30.

Une exposition inédite
Mais les ateliers ne sont pas la seule attraction estivale. L'exposition temporaire Art-Kéologie est
aussi un temps fort du musée. Cette rétrospective met à l'honneur l'Italien Joseph Barbiero. Les
sculptures de l'artiste y sont confrontées à des statues gauloises et romaines. Ces statues font
d'ailleurs la fierté de Jean-Marc Ferrandon, chargé de communication, qui souligne le fait qu'elles
n'ont jamais été exposées. Ce face-à-face nous ferait presque douter que 2 000 ans séparent ces
œuvres tant leurs similitudes sont plus grandes que leurs différences.
Infos pratiques :
Les ateliers pour enfants ont lieu chaque mercredi et chaque vendredi de 14 h 30 à 16 heures. Les
ateliers sont divisés en deux groupes : les 4-6 ans et les 7-12 ans. Des ateliers entre amis ou en
famille sont aussi proposés chaque lundi et samedi à partir de 14 heures. Ces ateliers estivaux sont
programmés tout le long des mois de juillet et d'août. Prix : 5 euros par participants. Gratuit pour les
4-6 ans.
Cuisine, mosaïques, tissage, archéologie… l'été sera chargé à l'Archéosite

