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Dessiner

Du 11 mai 
au 17 septembre 2017

à Périgueux

le patrimoine
Du crayon à la 3d

expositions
conférences

ateliers
visites guidées

vesunna site-musée gallo-romain

dessiner… les grands monuments 
de Périgueux antique

exPosition │ du 11 mai au 17 septembre 2017 
Des dessins à la plume des érudits du XVIIIe siècle aux 
images numériques des archéologues d’aujourd’hui, 
l’exposition présente des relevés, représentations 
et restitutions des quatre monuments antiques 
emblématiques de Périgueux : l’amphithéâtre, la Tour 
de Vésone, le rempart et la domus de Vésone.
Outils accessibles aux publics empêchés.

animations
nuit européenne des musées 
• 20 mai, 20h30 / 00h. Gratuit

Journées nationales de l’archéologie
Visite commentée de l’exposition. 
15h. Présentation des techniques de dessin utilisées pour les 
relevés archéologiques, par les archéologues d’Eveha.
Atelier « La restitution 3D en archéologie » : reconstituez 
les grands monuments antiques de la ville.
• 17 et 18 juin. Entrée libre

Journées européennes du patrimoine
Bande-dessinée et archéologie romaine
Rencontre avec des auteurs de BD. Vente et signatures.
• 16 et 17 septembre

visites commentées, ateliers pédagogiques
• Du 11 mai au 17 septembre

vesunna site-musée gallo-romain 
Parc de Vésone. 20, rue du 26e Régiment d’Infanterie 
05 53 53 00 92             www.perigueux-vesunna.fr 
Mai, juin et septembre : du mardi au vendredi – 9h30 / 17h30 
Samedi et dimanche : 10h / 12h30 et 14h30 / 18h
Juillet – août : tous les jours –10h / 19h
tarifs : Droit d’entrée au musée. Billet jumelé Vesunna - Maap

service ville d’art et d’histoire 
de Périgueux 

Journées nationales de l’archéologie 
Balades dans Périgueux au temps 
des romantiques
Le patrimoine bâti de Périgueux sous le crayon des 
hommes au service de l’archéologie. Une itinérance 
commentée à l’époque des romantiques pour 
redécouvrir les édifices transformés ou faire revivre ceux 
qui ont disparu. Sur les traces de Roumejoux, Verneilh, 
Gaucherel, Thiénon, Drouyn… Avec des accès privés.
Avec la collaboration de T. Baritaud (Unité 
départementale de l’architecture et du patrimoine) 
• Samedi 17 juin, 14h30. Secteur sauvegardé
Rdv Musée d’art et d’archéologie. Gratuit
• Dimanche 18 juin, 14h30. Secteur gallo-romain
Rdv Jardin des Arènes, devant le bassin. Gratuit

service ville d’art et d’histoire. mairie de Périgueux 
23, rue du Président Wilson    05 53 02 82 00    www.perigueux.fr
Réservations au Clap : Place du Coderc   05 53 08 69 81

société historique et archéologique 
du Périgord 

conférence de présentation de la manifestation 
• 3 mai, 15h30

léo drouyn et ses cercles de sociabilité en Périgord 
Conférence par B. Larrieu, éditeur des albums de dessins 
de Léo Drouyn
• 6 septembre, 15h45

Journées européennes du patrimoine
léo drouyn en dordogne, 1845-1851 
Exposition des dessins de Léo Drouyn
• 16 et 17 septembre, 14h / 17h 

société historique et archéologique du Périgord
18, rue du Plantier  05 53 06 95 88  www.shap.fr  entrée gratuite 

musée d’art et d’archéologie 
de Périgueux 

LES lieux DES exPositions 
ET DES animations

à découvrir au Pôle international 
de la Préhistoire

L’exposition « Paroi, pigment, pixel - Reproduire une grotte 
ornée » est présentée du 24 mai 2017 au 7 janvier 2018.
Conception et réalisation : Pôle International de la Préhistoire
30, Rue du Moulin - 24620  Les Eyzies-de-Tayac
05 53 06 06 97        www.pole-prehistoire.com


