Visites guidées
Quel que soit le public, nos guides se feront
un plaisir de vous accompagner à travers notre
exposition. N’hésitez pas à nous contacter:
Tél. +41 (0)61 201 12 12 ou fuehrungen@antikenmuseumbasel.ch.

Enfants et Jeunes
Le musée propose une programmation
d’activités destinées aux jeunes archéologues. Pour en savoir plus:
mitmachen@antikenmuseumbasel.ch.

Adultes:
Groupes dès 10 personnes:
Enfants de moins de 13 ans:
Jeunes de moins de 20 ans, étudiants de moins de 30 ans:
Passeport des Musées du Rhin Supérieur:
Passeport Musées Suisses:
Offre CFF RailAway: profitez d’une réduction de 20%
sur le voyage en train, le transfert et l’entrée.
L’offre CFF RailAway est disponible du 1er septembre 2010 à
votre gare et auprès de Rail Service au 0900 300 300 (CHF 1.19/min).

Bâle Tourisme vous propose une offre
forfaitaire attrayante incluant
une nuitée et l’entrée à l’exposition.
Tél. +41 (0)61 268 68 68, www.basel.com

Bistrot et boutique
Après la visite de l’exposition, prenez le temps d’une pause
dans notre bistrot. La boutique du musée propose un choix de
publications et une sélection de produits autour de l’exposition.

Pour y accéder
•

Catalogue
L’exposition est accompagnée d’un catalogue richement illustré
en deux éditions (allemand et français).
Le musée est accessible aux personnes handicapées.

Tête de Méduse, applique en terre cuite
Milieu du IV e siècle av. J.-C.
Erétrie, Musée archéologique.
Mosaïque à galets dans une maison privée
Milieu du IV e siècle av. J.-C.

CHF 20
CHF 18
gratuit
CHF 5
gratuit
gratuit

•

Avec les transports publics:
prendre le tramway n° 2
(départ gare CFF ou gare
allemande Badischer Bahnhof)
jusqu’à l’arrêt «Kunstmuseum».
En voiture: sortie de l’autoroute
«Basel City»/«Basel Badischer
Bahnhof». Suivre le système
de guidage parking et utiliser
les parkings du centre ville.

St. Alban-Graben 5, 4010 Bâle, tél. +41 (0)61 201 12 12
info@antikenmuseumbasel.ch, www.antikenmuseumbasel.ch

Une exposition de l’Antikenmuseum Basel en collaboration
avec l’Ecole suisse d’archéologie en Grèce,
l’11e Ephorie des antiquités préhistoriques et classiques d’Eubée
et le Musée archéologique national d’Athènes.

Du 22 septembre 2010 au 30 janvier 2011

Tarifs

Des archéologues suisses
explorent la cité grecque d’Erétrie

Mardi – dimanche: de 10:00 à 17:00 h
Fermé le lundi

cité sous terre

Heures d’ouverture

cité sous terre

Des archéologues suisses explorent
la cité grecque d’Erétrie
Du 22 septembre 2010 au 30 janvier 2011

Depuis près de cinquante ans, des archéologues suisses explorent l’ancienne cité
d’Erétrie. Pour la première fois,
l’Antikenmuseum Basel présente des objets provenant de ces
fouilles. L’exposition emmène
le visiteur à la découverte d’une
cité de la Grèce antique.
Erétrie, sur l’île d’Eubée, joue un rôle central
dans la colonisation grecque du 8e siècle av. J.-C.
et dans les échanges commerciaux de cette
époque. La cité devient un carrefour entre l’Est et
l’Ouest. Elle contribue en particulier à diffuser l’écriture
jusqu’en Italie. Erétrie connaît une seconde période

Hydrie avec Gorgone
550 – 525 av. J.-C.
Athènes, Musée archéologique
national

florissante au 4e siècle av. J.-C., puis elle
est abandonnée au 6e siècle de notre ère.

Promenade dans une cité antique
– en famille
L’exposition donne une nouvelle vie à la cité
antique d’Erétrie, à l’aide de reconstitutions,
de maquettes, de dessins et surtout de
nombreux objets originaux provenant des
musées de Grèce, de Londres, de Paris et de Rome.
Le visiteur est immergé dans la vie quotidienne:
l’habitat, le commerce, les cultes, l’au-delà.
Il est invité à parcourir les rues de la ville
contemporaine et accompagne les archéologues suisses dans leur travail.

Collier en or
900 av. J.-C.
Erétrie, Musée archéologique

Les enfants trouveront à l’entrée du musée
un «kit» d’archéologue et pourront suivre
un parcours interactif, avec confection
de mosaïque, fouilles et restauration
de vases. Les jeunes recevront gratuitement le journal Eretria News.

L’exposition est bilingue allemand/français.

Figurine assise en bronze
750 –700 av. J.-C.
Erétrie, Musée archéologique
Erétrie, Porte de l’Ouest

