À NICE
VILLAGE DE L’ARCHÉOLOGIE, ARCHÉO BALADE, EXPOSITION
VILLAGE DE LA PRÉHISTOIRE
VISITE ARCHÉOLOGIQUE
PRÉSENTATION D’OUVRAGE
CONFÉRENCES

EXPOSITION
VILLAGE DE
L’ARCHÉOLOGIE,
ARCHÉO BALADE,
Musée d’Archéologie de Nice/Cimiez
Entrée gratuite pour la manifestation

EXPOSITION

VENDREDI 15 JUIN à 19h

Inauguration de l’exposition en présence des commissaires d’exposition.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN
10h à 17h30
Entrée libre
Visites commentées à 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30

Le service Archéologie Nice Côte d’Azur et le Musée d’Archéologie
de Nice/Cimiez présentent

Le Fantôme de la Prom’
Histoire et archéologie du Palais de la Jetée-Promenade

L’exposition « Le Fantôme de la Prom’ » invite le visiteur à plonger au cœur des
anciens casinos de la Jetée-Promenade, édifices emblématiques illustrant l’art
de vivre à Nice de 1883 à 1944.
Historiens, archéologues et passionnés ont mis en commun leurs recherches
pour montrer au plus grand nombre les découvertes majeures des campagnes
de fouille sous-marines menées ces dernières années sur le littoral niçois.
Vous pourrez revivre l’histoire des deux Palais de la Jetée-Promenade, tout en
admirant de nombreux vestiges dont ils étaient parés.
De leur conception architecturale à leur construction, des multiples festivités
qu’ils abritaient à leurs tragiques destructions, c’est une grande époque qui
ressurgira au travers d’une centaine de pièces exceptionnelles, de documents
d’archives, d’objets issus de collections publiques et privées, du mobilier
archéologique inconnu à ce jour et des témoignages audio-visuels.
Quand l’histoire et l’archéologie se rencontrent pour valoriser notre patrimoine
submergé, c’est tout un pan de notre cité qui rejaillit !
Exposition jusqu’au dimanche 4 novembre 2018.

VILLAGE DE L’ARCHÉOLOGIE

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN
10h à 17h30
Tous les acteurs de l’archéologie se mobilisent afin de vous faire découvrir les
coulisses de la discipline archéologique. Tout au long du week-end, archéologues
et chercheurs se succéderont pour informer et échanger avec vous sur leurs
expériences, leurs spécialités et leurs dernières découvertes.

ARCHÉO BALADE
DIMANCHE 17 JUIN
10h à 12h

Visite des sites de l’amphithéâtre, des thermes,
du jardin du Monastère et du Musée d’Archéologie.
Regard croisé archéologue/historien sur Cimiez la
romaine, ancien chef-lieu de la province romaine
des Alpes-Maritimes.
Par Alain Grandieux et Stéphane Morabito (service
d’Archéologie Nice Côte d’Azur).

PRÉSENTATION D’OUVRAGE
Auditorium de la bibliothèque Louis Nucéra

VENDREDI 15 JUIN à 15h

« Le Fantôme de la Prom’
Histoire et archéologie du Palais de la Jetée-Promenade »
En présence des auteurs : Alain Grandieux, Charlie Lecach, Stéphane Morabito et
Jean-Paul Potron (sous-réserve).
Modérateur : Bertrand Roussel, directeur des Musées d’Archéologie de Nice.

VILLAGE DE LA
PRÉHISTOIRE
Musée de Préhistoire de Terra Amata
Entrée gratuite pour la manifestation

VENDREDI 15 AU
DIMANCHE 17 JUIN
10h à 18h
Venez découvrir la Préhistoire, rencontrer des
chercheurs du Laboratoire de Préhistoire Nice Côte
d’Azur mais aussi participer à des visites du musée et à
des ateliers ludiques pour toute la famille (allumage du
feu, l’évolution de l’Homme, la parure, l’art
pariétal, etc.). Durant tout le week-end, le musée de
Terra Amata proposera des ateliers et des médiations
pour tous les publics.

VISITE DE SITE
ARCHÉOLOGIQUE
Place Jacques Toja

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN
10h à 17h
Visites de la Crypte de Nice.
Par les guides conférenciers du Centre du Patrimoine - Le Sénat.
Départ toutes les heures - Durée 40 min.
Sans réservation. Entrée libre dans la limite des places
disponibles. 15 personnes maximum.

CONFÉRENCES
Église des Franciscains (ex-cinéma Le Capitole),
entrée par la rue de la Tour (Vieux-Nice)

SAMEDI 16 JUIN 15h à 17h
ET DIMANCHE 17 JUIN 10h30 à 12h
Depuis le XIIIe siècle, les frères mineurs (Franciscains) sont
installés dans une partie du Vieux-Nice qui portera leur
empreinte : le quartier Saint-François.
Ils y établissent église, couvent, cimetière et jardins qu’ils
occuperont jusqu’à la Révolution.
Au sein même de la nef de l’ancienne église des Franciscains
découvrez le résultat des dernières fouilles et études réalisées
sur ce lieu emblématique ainsi que l’actualité des fouilles
archéologiques à Nice et dans la métropole.
Par Fabien Blanc-Garidel, chef du service d’Archéologie Nice
Côte d’Azur.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

A MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
DE NICE/CIMIEZ
160, avenue des Arènes de Cimiez
B MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
DE TERRA AMATA
25, boulevard Carnot
C ÉGLISE DES FRANCISCAINS
(EX-CINÉMA LE CAPITOLE)
Rue de la Tour (Vieux-Nice)

D CRYPTE DE NICE
Place Jaques Toja

AUDITORIUM DE LA
BIBLIOTHÈQUE LOUIS NUCÉRA
Place Yves Klein

PARTENAIRES
Service d’archéologie Nice Côte d’Azur
Musée d’Archéologie de Nice/Cimiez
Musée de Préhistoire de Terra Amata
Centre du Patrimoine - Le Sénat
L’Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives
Laboratoire de Préhistoire Nice Côte d’Azur
(Institut de Paléontologie Humaine)

