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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2021  
 
 

APPEL À PARTICIPATION DES MÉTIERS D’ART 
 « Rue antique & métiers d’art à MuséAl : un patrimoine pour tous » 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 de 14h à 18h 

 

Les Journées européennes du patrimoine sont un moment clé de la programmation annuelle du Pôle 

archéologique départemental-MuséAl et permettent d’accueillir un large public. Pour cette occasion, en 

partenariat avec l’Agence, les professionnels des Métiers d’Art sont invités à participer à ce week-

end d’ouverture et d’échanges avec les publics le samedi 18 et dimanche 19 septembre prochain.  

 

UNE RUE ROMAINE VIVANTE  

MuséAl accueille en septembre 2021, lors de ce week-end de rencontre avec le patrimoine, la Leg VII IVLIA, 

une troupe de reconstitution antique de collégiens ardéchois pour faire revivre une rue romaine du site 

antique et inviter le public à se plonger dans le quotidien des habitants d’Alba, il y a 2000 ans. Des ateliers, 

jeux et stand artisanaux y sont envisagés pour reconstituer cette rue et donner à voir des savoirs et 

pratiques en résonnance avec ce site antique.  

 

METIERS D’ARTS & PATRIMOINES VIVANTS 

De l’Antiquité à aujourd’hui, les métiers d’art ont conservé des savoir-faire qui nous émerveillent toujours 

autant. Les partenaires, l’Agence pour le développement des métiers d’art et MuséAl, invitent ainsi les 

professionnels des métiers d’arts à venir s’installer sur place pour présenter leurs créations et pratiques aux 

publics, et incarner cette rue d’alors en résonnance avec les ateliers des artisans d’Alba qui y étaient 

présents dès l’Antiquité.  

 

En correspondances aves les vestiges trouvés ou encore visibles sur le site, plusieurs thèmes et pratiques 

d’art sont bienvenues tels que les artisans-verriers, les métiers de la taille et de sculpture sur pierre incluant 

des techniques anciennes et nouvelles, bronziers, fondeurs (métal et fonte sur sable notamment) ou 

médailleurs, professionnels de cuir et maroquinerie, les mosaïstes et aussi les artistes-textiles ou artisanat 

travaillant le tissu, car bien que ce matériau soit difficile à retracer dans les fouilles sur le site, il était très 

utilisé dans l’Antiquité.  

 

ET PLUS ENCORE ! 

Le programme complet de ces deux journées inclue aussi une mise en valeur de l’archéologie et tout 

particulièrement du théâtre antique, les “Machines d’Héron” et d’autres propositions d’ateliers et de 

spectacles (danse contemporaine, musique actuelle notamment).  
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Conditions générales  

  

Site d’accueil :  

Pôle archéologique départemental-MuséAl 

99 route de Viviers - 07400 ALBA LA ROMAINE 

 

Horaires 

Accueil samedi et dimanche 18 et 19 septembre 2021 

Heure d’installation : le samedi dès 10 heures  

Heures d’ouverture au public samedi de 14h à 19h – dimanche de 14h à 18h 

Focus sur la rue des métiers d’art sur les horaires de 14h à 18h les deux jours.   

Démontage dimanche soir à partir de 18h 

 

Description de l’espace d’accueil pour les métiers d’art 

L’installation des métiers d’art se situe dans le site de la ville antique sur le cardo maximus 

qui constitue une grande esplanade favorisant la circulation du public entre les stands (les 

démonstrations sont possibles). 

En cas de mauvaises conditions météorologiques, un repli est possible sur le parvis du 

musée.  

Attention, Il n’y a pas d’accès électrique sur ces espaces du site.  

 

Equipement, logistique 

Les professionnels intéressés pour participer à cet événement devront venir avec leur propre 

matériel (stand, présentoir, etc…).  
 

Les besoins particuliers ou autres dispositions pratiques selon les cas devront être confirmées 

par MuséAl. 
 

 

Nuitée / Restauration 

Il sera possible de dormir sur place la nuit du samedi à dimanche. Dans ce cas, prévoir un 

moyen de couchage en caravane ou camion.  

 

Le gardiennage de nuit est assuré par les exposants dormant sur place (il n’y a pas de 

personnel de garde de nuit prévu par MuséAl ou l’Agence).  

 

Un food truck ardéchois sera sur place le samedi et dimanche de 14h à 18h pour de la petite 

restauration. Des lieux de restauration sont aussi accessibles dans le centre-bourg d’Alba ou 

dans les environs du site.  

 

Publics 

Nombre de public attendu et/ou espéré : environ 1 000 personnes en fonction des 

conditions météorologiques et du contexte sanitaire.  

 

Contexte sanitaire 

En 2020, l’événement a été impacté par le contexte sanitaire. Les consignes en vigueur à ce 

moment devront être appliquées et seront communiquées en amont, afin de garantir la 

sécurité de chacun. L’événement dépassant les 50 personnes rassemblées, même en 

extérieur, le pass sanitaire sera très probablement requis aussi bien pour le public que pour 

les participants.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Alba-la-Romaine,_cardo_maximus_et_boutiques,_2.JPG
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Conditions de participation 
 

L’Agence pour le développement des métiers d’art propose de mettre en lien les 

professionnels désireux de montrer pour cette occasion, leur savoir-faire (exposition-vente, 

démonstration possible), avec l’équipe d’accueil du MuséAl. 
 

MuséAl est un lieu culturel et touristique sous gestion départementale. Les parcelles 

proposées relèvent donc du domaine public. À ce titre, une participation aux frais de 

l’évènement est demandée sur les ventes réalisées des professionnels : un chèque 

correspondant à 2% du chiffre d’affaire fait sur les deux jours à l’ordre du Trésor Public sera à 

transmettre à MuséAl à l’issu des journées du patrimoines. Une convention d’occupation du 

domaine public sera proposée ainsi qu’une attestation d’assurance en cours. 
 

Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire en ligne et de nous renvoyer les 

justificatifs suivants :   

- D1 de moins de 3 mois (CMA)  

- Attestation d’assujettissement (Maison des Artistes) 

- Responsabilité civile professionnelle 

- Attestation de cotisations sociales à jour (URSSAF…)  

- Adhésion 2021 à l’Agence via le bulletin accessible ici 
 

Ces éléments sont à adresser avant le 3 septembre 

par mail à organisation@agencemetiersdart.com 

 

CONTACTS  
 

Agence pour le développement des métiers d’art 

Camille Rouzé  organisation@agencemetiersdart.com   06 44 26 43 04 

Martine Claret contact@agencemetiersdart.com 09 70 59 08 08 

 

MuséAl 

Adeline KLEE, chargée du développement des publics au Pôle archéologique départemental-

MuséAl aklee@ardeche.fr    04 75 49 51 74 - 06 38 72 45 75  

 

En savoir plus : 

Le programme de MuséAl (page 12) 

www.museal-journees-europeennes-du-patrimoine.fr 

www.museal.ardeche.fr   
 

Pôle archéologique départemental-MuséAl 

99 route de Viviers - 07400 ALBA LA ROMAINE 

 

 
 

 

Agence pour le développement des Métiers d’Art 

555, chemin des traverses - 07200 LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS   SIRET : 807 525 662 00035 

09 70 59 08 08 - 06 44 26 43 04 contact@agencemetiersdart.com - agencemetiersdart.com 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz_KBvSWq7TTVYq1jnrmTT_xcUxN9U1ldjiJlpZSVvCBLNMg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.agencemetiersdart.com/wp-content/uploads/2021/06/2021_06_29_-Bulletin-adhe%CC%81sion-1-1.pdf
mailto:organisation@agencemetiersdart.com
mailto:organisation@agencemetiersdart.com
mailto:contact@agencemetiersdart.com
mailto:aklee@ardeche.fr
https://www.agencemetiersdart.com/wp-content/uploads/2021/07/20210611_DC_Museal_plaquette-juillet-dec.pdf
http://www.museal.ardeche.fr/1267-journees-europeennes-du-patrimoine.htm
http://www.museal.ardeche.fr/1267-journees-europeennes-du-patrimoine.htm
http://www.museal.ardeche.fr/

