
INVITATION PRESSE 

Merci de valider votre présence auprès de Laetitia WIATROWICZ TOKO 
lwiatrowicz@roissypaysdefrance.fr 

01 34 29 45 70 

 

 

 

Pascal Doll 
Président de la communauté 

d’agglomération Roissy Pays de France 

 

Olivier Millot 

Directeur culture et patrimoine 

 

Jean-Pierre Blazy 

Vice-président délégué́ à la culture et au 

patrimoine historique 

 

Antoinette Hubert 

Directrice d’ARCHEA et commissaire de 

l’exposition 

 

 

Ainsi que toute l’équipe du Musée ARCHÉA 

 

ONT LE PLAISIR DE VOUS CONVIER À 

LA VISITE INAUGURALE DE L’EXPOSITION 

 

Archi’contemporain, édifices d’aujourd’hui pour objets d’hier 

 

VENDREDI 25 JUIN À 11H 
56 RUE DE PARIS À LOUVRES (95380) 

 

Point de départ d’une programmation foisonnante pour célébrer les 10 ans du musée ARCHÉA, 

l’exposition pose un regard sur plusieurs musées d’archéologie en France emblématiques pour leur 

architecture contemporaine. Une mise en perspective inédite au sein d’un parcours jalonné de films, 

d’interviews ou encore de maquettes afin de comprendre de manière ludique le geste architectural 

qui se cache derrière la construction d’édifices résolument contemporains, mais inscrits dans leur 

environnement original. 

Depuis son ouverture au public en 2010, ARCHÉA poursuit l’objectif de conserver, d’étudier et de 

raconter, en s’adaptant à tous, l’histoire du Pays de France de la Préhistoire au 18ème siècle. 

Pour fêter ses 10 ans d’ouverture au public, ARCHÉA propose un cycle d’événements aux formats 

multiples jusqu’en 2022 : 6 expositions temporaires participatives et immersives, concerts, ateliers de 

médiation, escape game, invitations d’artistes contemporains… 

 

Programme : 

Présentation de l’exposition Archi’contemporain, édifices d’aujourd’hui pour objets d’hier (25 juin – 

19 septembre 2021).  

Dévoilement de la programmation des 10 ans du musée ARCHÉA 

 

Visite commentée de l’exposition avec Antoinette Hubert, directrice d’ARCHÉA et commissaire de 

l’exposition 

 

 
Le musée ARCHÉA, c’est : 

 

➢ 14 000 visiteurs par an 

➢ Plus de 6 000 scolaires par an 

➢ Un bâtiment de 1 500 m2 
➢ 780 objets archéologiques exposés dans le 

parcours permanent 

 

➢ 2 expositions temporaires annuelles 

➢ 1 label « musée de France » 

➢ 2 labels « Tourisme et Handicap » 

➢ Des spectacles et une offre de médiation 

destinée à tous les publics 


