APPEL À CANDIDATURES - PROJET EAC 2021 -2022
SITE ARCHEOLOGIQUE D'OLBIA
Année scolaire2021 - 2022
« DE LA FOUILLE À LA RESTITUTION »
VALORISER L'ARCHÉOLOGIE PAR LA CRÉATION

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'OPÉRATION
À travers des projets d'éducation artistique et culturelle qui seront menés tout au long de l'année scolaire,
l'équipe du site d'Olbia propose aux écoles élémentaires hyéroises de :

 découvrir l'histoire du site et des recherches archéologiques,
 réaliser une œuvre collective liant le thème de l'archéologie à la création contemporaine,
 assurer la médiation de leurs créations auprès d'autres élèves lors des journées européennes de
l'archéologie.
OBJECTIFS

 Sensibiliser les jeunes à la valeur du patrimoine archéologique en :
 créant des références communes autour de cette notion,
 tissant des liens entre les sociétés anciennes, actuelles et futures, avec un ancrage local et une
ouverture sur le patrimoine archéologique mondial.

 Permettre l'acquisition de connaissances sur l'archéologie et mettre en évidence les principaux
risques, naturels et anthropiques, auxquels sont confrontées les « archives du sous-sol »,

 Rendre les élèves « ambassadeurs » de ce patrimoine en participant à sa valorisation auprès des
jeunes publics.
ACTUALITE SCIENTIFIQUE
 Le Projet Collectif de Recherche (PCR)
Que savons-nous des sanctuaires d'Olbia ?
Les fouilles anciennes, dirigées par J . Coupry entre 1940 et1980, ont révélé la présence de trois
sanctuaires. Deux sont situés à l'intérieur des remparts ; l’un dédié à Aphrodite au nord de la ville et un
grand sanctuaire à l’extrémité ouest de la rue principale, peut-être consacré à Artémis.
Le troisième sanctuaire, dédié au dieu Aristée, a été découvert à la Capte.

Aujourd'hui, cette question mérite d'être reprise et approfondie. C'est pourquoi depuis 2017, un nouveau
projet scientifique est lancé à Olbia pour l'étude de ses sanctuaires.
Plusieurs archéologues sont associés dans un « Programme collectif de recherche » (PCR), sous la
direction de Réjane Roure (Université Paul Valéry Montpellier 3) avec la collaboration de M. Bats (CNRS) et
de C. Sarrazanas (Université de Picardie), et de toute l’équipe d’Olbia de Provence.
Il est cofinancé par la Ville d’Hyères et le labex Archimede (laboratoire d'excellence), et soutenu par plusieurs
laboratoires d'archéologie (« Archéologie des Sociétés Méditerranéennes », Montpellier et TRAME, Picardie).
Ce projet nourrira la recherche sur l’organisation des espaces sacrés dans les colonies grecques
d’Occident et sur l’articulation entre sanctuaires urbains et sanctuaires extra-urbains.
CONTENUS ET DÉROULEMENT DU PROJET
Pour l'année 2021-22 la thématique retenue s'appuiera sur l'actualité des recherches décrite ci-dessus, en
mettant à l'honneur les traces écrites retrouvées, lors des campagnes de fouille, à travers la création d'une
bande -dessinée (avec un tirage papier, format livret).
La restitution au public scolaire aura lieu les deux matinées des 16 et 17 juin 2022 à l'occasion des
Journées européennes de l'archéologie (#JEA).
Elle prendra la forme d'un parcours de visite illustré par les productions (impression des planches sur des
panneaux ou bâches d'exposition, installés à proximité des vestiges concernés) des classes partenaires, qui
en assureront les commentaires (lecture publique théâtralisée).
Une médiation réservée aux parents peut également être programmée en fin d'après-midi , sur l'un des deux
jours mentionnés.
Ces dernières bénéficieront d'interventions par des artistes (auteurs, illustrateurs, comédiens, etc.) et des
médiateurs, entièrement prises en charges et coordonnées par nos services.
Le projet est ouvert aux classes de cycle 2 et 3 (CE1 – CM2).
CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2021-2022

 15 novembre : date limite de dépôt des candidatures.
 Début décembre : présentation du projet aux enseignant(e)s des classes sélectionnées et
établissement du planning détaillé.

 Janvier- mai : visites, interventions, ateliers et productions (sur site et hors les murs).
En parallèle : co-organisation de l'événement et préparation des élèves à la médiation.

 Mi- mai : impression des livrets et des supports d'exposition.
 Début juin : répétitions et installation de l'exposition.
 16 et 17 juin : accueil des « classes-visiteurs », le matin, par les « élèves-créateurs ».
FINANCEMENT ET PARTENARIAT
Avec le soutien financier de la DRAC–PACA et de la Ville d'Hyères, le service Site d'Olbia prendra en
charge, dans la limite du budget disponible, les frais d'intervenants, les déplacements des classes hyéroises
(dans le cadre du budget annuel attribué pour chaque classe par le service Éducation - Jeunesse), les
fournitures et équipements requis pour les activités se déroulant sur le site et dans le cadre des Journées
européennes de l'archéologie.
CONTACTS
Personnes référentes pour le site d'Olbia :
Julie THIEBAUT, médiatrice du site – régie spectacles et événements
04 94 31 12 31 – jthiebaut@mairie-hyeres.com
Marie LOPEZ, médiatrice du site
Poste 7357 – malopez@mairie-hyeres.com
Professeur chargé de mission « Patrimoine » pour la commune d'Hyères :
Denis MANIERO 2ni.maniero@gmail.com

