
Nectar des Dieux
Génie des Hommes

Le vin

Exposition à Lattes  
du 5 décembre 2009
au 27 juin 2010

Animations
et conférences

Conférences
Un cycle de 

Jeudi 21 janvier 2010, 18h30
« Les routes des vins dans l’Antiquité »
Fabienne Olmer
Chargée de recherches au CNRS, UMR 5140 Archéologie des sociétés 
méditerranéennes, Lattes

Jeudi 18 février 2010, 18h30
« Analyses chimiques et traces de vins 
archéologiques »
Nicolas Garnier
Analyste physicochimiste des matériaux du Patrimoine,  
directeur scientifique du Laboratoire Nicolas Garnier (LNG)

Mercredi 17 mars 2010, 18h30
« L’ivresse celtique »  
au musée Fabre, Montpellier
Matthieu Poux
Professeur d’archéologie à l’Université Lumière Lyon II

Jeudi 15 avril 2010, 18h30
« Le rôle politique et économique du vin antique : 
recherches archéologiques et ethnologiques »
Michael Dietler
Professeur à l’Université de Chicago

Jeudi 20 mai 2010, 18h30
« Le banquet chez les Celtes de l’Italie du Nord »
Thierry Lejars
Chargé de recherches au CNRS, UMR 8546 AOROC  
(Archéologie d’Orient et d’Occident) ENS, Paris

Jeudi 24 juin 2010, 18h30
« Le vin de la guerre »
Lionel Pernet
Directeur du musée Lattara, conservateur du patrimoine

Nectar des Dieux
Génie des Hommes

Le vin

Musée
Archéologique
 Lattara

Tarifs pour l’exposition temporaire
Plein tarif : 3,50 e

Tarif Pass’Agglo : 3 e
Tarif réduit : 2 e

L’ accès au musée est gratuit le 1er dimanche de chaque mois
Visites guidées de groupe : tarif : 3,50 e/ personne

Sur réservation au 04 67 99 77 24 ou 04 67 99 77 26

Horaires
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h-12h et 13h30-17h30.

Samedi et dimanche : 14h-19h. 
Fermeture hebdomadaire le mardi.

Fermetures annuelles 
1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 

15 août, 1er novembre, 25 décembre.

Mail : museelattes.éducatif@montpellier-agglo.com
Site Internet : www.montpellier-agglo.com/museearcheo

MUSéE ArCHéOLOGIqUE LATTArA
390, avenue de Pérols

34970 Lattes
Tél. 04 67 99 77 20

Accès TaM : ligne 18, arrêt « Le Stade »

Avenue de la Mer

Toutes ces conférences sont gratuites, ouvertes au grand public, 
dans la limite des places disponibles et elles ne nécessitent aucune  
pré-inscription de la part des personnes intéressées.



Une exposition à déguster, 
      sans modération !

Nectar des Dieux
Génie des Hommes

et ateliers pédagogiquesLe vin

Engagé dans une programmation diversifiée et 
transversale aux côtés des autres équipements 

culturels de Montpellier Agglomération depuis 2006,  
le musée archéologique Lattara a pu bénéficier de la  
dynamique impulsée par notre collectivité. Il propose 
une offre culturelle et scientifique de qualité en direction 
d’un large public. Ainsi, expositions, conférences, col-
loques, ateliers pédagogiques, animations thématiques,  
spectacles de danse et de musique, contribuent à  
l’accroissement de son rayonnement local et régional. 

Apparu il y a 8 000 ans tout autour du bassin méditer-
ranéen, le vin a conquis les plus grandes civilisations. 
Indissociable de l’identité du territoire de Montpellier 
Agglomération, situé géographiquement au cœur du plus 
grand territoire viticole du monde, le vin est un facteur de 
développement économique, mais aussi un art de vivre, 
un élément fondamental de notre culture. 

Cette exposition d’envergure, consacrée à l’histoire du vin 
dans l’Antiquité et à la tradition viticole de notre territoire, 
qui remonte au IIIe siècle avant J-C, propose un voyage 
passionnant, de l’Orient jusqu’à Lattes, en passant par la 
Grèce, l’Étrurie, le monde romain et la Gaule. Elle retrace 
les différents modes de consommation du « nectar des 
dieux », avec plus de 120 objets exceptionnels illustrant 
les pratiques qui s’orchestraient autour du vin : banquets, 
rituels religieux, rites funéraires... 
Montpellier Agglomération enrichit par ailleurs cette  
exposition en organisant de nombreuses animations, de 
décembre 2009 jusqu’à juin 2010 ; autant d’événements 
dont vous trouverez la liste détaillée dans ce dépliant.

Montpellier Agglomération

Visites guidées (sur réservation préalable)

    Visite de l’exposition ponctuée de récits 
liés aux mythes de Dionysos et du vin

     Visite de l’exposition avec dégustation de vins 
fabriqués à l’antique

Toutes les animations proposées par Montpellier Agglomération 
sont gratuites, ouvertes au grand public, dans la limite des places 
disponibles et elles ne nécessitent aucune pré-inscription de la part 
des personnes intéressées. Pour la Nuit des musées, les spectacles 
de danse et de jazz, l’accès à l’exposition est gratuit.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Visites guidées

Atelier de mosaïque romaine pour les enfants

Ateliers pédagogiques 
(sur réservation préalable)

Pour les scolaires, du lundi au vendredi ; pour les  
centres aérés les mercredis et pendant les vacances 
scolaires ; pour les enfants à titre individuel les 1ers 
mercredis du mois et pendant les vacances scolaires

    Initiation aux décors peints de la céramique 
grecque

    Initiation à la mosaïque romaine
    Reproduction d’une petite amphore étrusque, 
massaliote ou gauloise

    Reproduction d’un masque de théâtre 
dionysiaque en argile

Visites guidées et ateliers pédagogiques  
sur réservation au 07 67 99 77 24 ou 04 67 99 77 26

Le dimanche 31 janvier 2010,   
de 14h30 à 18h30 
Dégustation de vins  de 
Montpellier Agglomération 
avec le Domaine Le Claud - Château 
de Caunelle et Claud Bellevue de 
Saint Jean de Védas, le Domaine du 
Chapitre de Villeneuve-lès-Maguelone 
et le Domaine Maspiquet de Grabels.

Le dimanche 28 mars 2010,  
de 14h30 à 18h30 
Dégustation de vins de 
Montpellier Agglomération 
avec le Château de l’Engarran de 
Lavérune, le Domaine de Causse de 
Lattes et le Domaine de Rieucoulon de 
Montpellier.

Le samedi 10  
et le dimanche 11 avril 2010,  
de 14h à 18h30 
reconstitution archéologique 
autour de la fabrication et de  
la consommation du vin, 
avec une démonstration de foulage 
du raisin et une dégustation de vins à 
l’antique dans un thermopolium, par 
Pax Augusta, groupe gallo-romain de 
Lugdunum (Lyon) et Michel Bouvier, 
historien du vin.

Le samedi 15 mai 2010,  
de 20h à 23h 
Banquet-dégustation de vins 
et de plats inspirés de recettes 
antiques, dans le cadre de la Nuit 
des musées.

Le vendredi 21 mai 2010,  
à 18h30 
Création inédite d’un spectacle 
de danse contemporaine en 
dialogue avec l’exposition, en 
partenariat avec le Conservatoire 
à Rayonnement Régional de 
Montpellier Agglomération. 
Spectacle en déambulation dans 
les salles du musée.

Le vendredi 4 juin 2010,   
à 18h30 
Concert de jazz en partenariat  
avec le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de 
Montpellier Agglomération.

 


