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REJOIGNEZ LE MUSÉE SUR FACEBOOK : WWW.FACEBOOK.COM/MUSEE.SITE.LATTARA

Avant la fondation de Marseille par des Grecs 
Phocéens, originaires de Ionie, les populations 
indigènes du Midi de la Gaule et de la 
péninsule Ibérique entretenaient déjà des 
contacts avec les sociétés méditerranéennes. 
Dans ce contexte d’échanges ponctuels et de 
trafics commerciaux, l’installation permanente 
de Grecs à Massalia a marqué d’une empreinte 
durable l’espace de la Méditerranée nord-

occidentale. À travers près de 400 œuvres, 
l’exposition met en récit l’histoire de cette 
rencontre entre Grecs, Ibères et Gaulois sur les 
territoires allant de Nikaia (Nice) à Emporion 
(Empúries).

Une exposition coproduite avec le laboratoire d’excellence 
ARCHIMEDE, en partenariat avec le musée d’Histoire de 
Marseille et le musée d’archéologie de Catalogne.

LES GRECS À LATTARA ! 
Les 25 et 26 avril 2020, grande manifestation d’archéologie expérimentale : démonstration de 
combats d’hoplites (soldats grecs) ; présentation du Gyptis (réplique d’une épave grecque) ; 
fabrication de céramiques ; dégustation de recettes antiques…  un week-end pour découvrir 
la civilisation grecque.
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Jeudi 27 février à 18h30 
« Le vase grec et ses usages » 
Pierre Rouillard, directeur de 
recherche émérite au CNRS, 
Maison Archéologie  
et Ethnologie, René-Ginouvès, 
Nanterre

Jeudi 19 mars à 18h30
« Les Phocéens chez les 
Celtes : circulation des produits 
et des personnes »
Dominique Garcia, professeur 
d’archéologie (Aix-Marseille 
université/Centre Camille 
Jullian) et président de l’Inrap

Jeudi 14 mai à 18h30 
« De la mer au continent :  
la construction du territoire  
de Marseille grecque  
(VIe-Ier s. av. J.-C.) »
Michel Bats, directeur de 
recherche honoraire au CNRS, 
UMR 5140 - Archéologie des 
sociétés méditerranéennes

#DestinationCulture
museearcheo.montpellier3m.fr
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CONFÉRENCES (AUDITORIUM DU MUSÉE - ENTRÉE LIBRE)

TARIFS
Plein tarif : 4 €
Tarif Pass Métropole : 3 €
Tarif réduit : 2,50 € (étudiants hors Montpellier 
Méditerranée Métropole, groupe de plus de 10)
Entrée gratuite le premier dimanche de chaque 
mois.

HEURES ET JOURS D’OUVERTURE
Semaine : 10h-12h et 13h30-17h30
Samedis et dimanches :  
14h-18h jusqu’au 31 mars et 14h-19h à compter 
du 1er avril - Fermé le mardi.
Rejoignez le musée sur : 
facebook.com/musee.site.lattara

INFORMATIONS PRATIQUES


