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A partir de la rentrée de 2012, le musée inaugure un 
grand cycle de conférence sur trois ans pour explorer 
l’histoire de l’art et les civilisations anciennes. 
Le premier volet de ce triptyque mènera tous les 
amoureux de l’art et de l’histoire des origines de 
l’homme aux premières sociétés, du cœur des cités 
antiques aux confins des Andes précolombiennes. 
23 conférences, échelonnées du 17 septembre 
2012 au 10 juin 2013, vous seront proposées par les 
meilleurs spécialistes de ces périodes (chercheurs du 
CNRS, universitaires, archéologues ou conservateurs). 
Pas de crainte, ces conférences s’adressent au plus 
grand nombre et se veulent avant tout une invitation 
à découvrir les plus grandes civilisations. 

Les lundis à 18 h 00, salle de conférence du musée :
  tarif unique 4 € (sur réservation)
  abonnement pour l’année 75 €

4 place Louis Blanc – 32000 Auch

Tél.: 05 62 05 74 79

Fax  : 05 62 61 90 95

contact@musee-jacobins.auch.fr
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18 février : La peinture des vases grecs
11 MArs : La sculpture grecque
25 MArs : Peinture et architecture funéraires étrusques
par Evelyne Ugaglia, Conservateur en Chef (Musée Saint  
Raymond de Toulouse, Musée des Antiques de Toulouse).

1er Avril : Empereurs, impératrices et héritiers : 
le portrait impérial romain et son cadre
par Pascal Capus, responsable des collections numismatiques 
(Musée Saint Raymond- Musée des Antiques – Toulouse).

15 Avril : Des Olmèques aux Mayas : les grandes 
civilisations mésoaméricaines,  
6 MAi : La Mésoamérique à l’aube de la Conquête 
espagnole
par Eva Lemonnier, Archéologue (chercheur, associé 
au laboratoire Archéologie des Amériques, CNRS-UMR 809 - 
Université  Paris 10, Nanterre).

13 MAi : archéologie de l’Amérique centrale
20 MAi : L’archéologie d’Equateur et de Colombie
(intervenant indéterminé à ce jour).

3 Juin : Archéologie andine 1
10 Juin : Archéologie andine 2
Par Lucie Dausse (doctorante Université Paris I).

26 noveMbre : l’Europe celtique, mythes et réalités
3 déceMbre : la France antique : des Gaulois aux 
Gallo-romains
par Philippe Gardes, Archéologue (INRAP, centre 
Archéologie de Saint-Orens, Haute Garonne).

10 déceMbre : L’histoire commence-t-elle à Sumer ? 
17 déceMbre : Les grands mythes du Proche-Orient  
ancien ?
par Corinne Bonnet, Professeur d’histoire ancienne 
(Université Toulouse II-le Mirail, UFR d’histoire arts et 
archéologie).

  

14 JAnvier : L’Egypte entre dans l’Histoire, 
de Ménès aux Pyramides de Pépi
21 JAnvier : Les bâtisseurs du Nouvel Empire
28 JAnvier : L’Egypte lagide entre tradition 
et innovations
par Laurent Bricault, Professeur d’histoire ancienne 
(Université Toulouse II-le Mirail, UFR d’histoire Arts 
et Archéologie 5).

17 septeMbre : 
les origines de l’Homme
par José Braga Professeur, Université Paul Sabatier, 
Toulouse (UMR 5288 CNRS, Anthropobiologie 
et Imagerie Anatomique).

24 septeMbre : le paléolithique en France 
et l’art préhistorique
8 octobre : l’art pariétal des Pyrénées
par Carole Fritz, chercheur CNRS 
(UMR Université de Toulouse 2 le Mirail - UMR 
5608 - Traces).

15 octobre : la France néolithique
22 octobre : le mégalithisme en France 
dans le contexte de l’Europe néolithique
par Nicolas Valdeyron, Maître de conférences 
en Préhistoire (Université Toulouse le Mirail - UMR - 
5608- Traces).

12 noveMbre : l’Age de bronze en France
par Claudine Jacquet, Régisseur d’œuvres 
(Musée Saint Raymond, Musée des Antiques 
Toulouse).


