Communiqué de presse

"arCHeofestival » à Fribourg les 9 et 10 juin 2007
A l'occasion des 100 ans d'Archéologie Suisse
En 2007, Archéologie Suisse fêtera son centenaire. La Société célèbrera cet évènement par
une fête qui se déroulera sous le nom d’« arCHeofestival » les 9 et 10 juin à Fribourg.
L' »arCHeofestival» offrira à un large public la possibilité de mieux connaître les témoins et les
traces laissés par l’être humain aux différentes époques s'étendant du Paléolithique au
Moyen-âge, ce qui représente le fruit de plus de 100 ans de recherche archéologique. Un
grand nombre d'institutions en lien avec l'archéologie de toute la Suisse, parmi lesquelles
figurent aussi plusieurs services archéologiques cantonaux, seront sur place et présenteront
leur activité.
L' »arCHeofestival » se déroulera dans un lieu pittoresque situé au bord de la Sarine et
s'adresse aux jeunes et moins jeunes, aux spécialistes aussi bien qu'aux amateurs. Il ne s'agit
pas d'un évènement solennel et « poussiéreux »; bien au contraire, le public est invité à
essayer, à participer, à sentir, à poser des questions et à comprendre. Un mélange varié de
science et d'aventure attend les visiteurs.
Les personnes et organisations suivantes ont déjà annoncé leur participation :
-

l’artiste fribourgeois Hubert Audriaz, qui érigera une sculpture interactive et organisera
un parcours pour les enfants ;

-

la Legio XI Claudia Pia Felix d’Augst (www.legioxi.ch), qui fera une démonstration de
la vie au camp légionnaire et de l’art guerrier romain ;

-

les Cives Raurici et Vicani vindonissenses de la Suisse nord-occidentale, qui
exerceront leur artisanat sur place ;

-

Cladio, un groupe de guerriers celtes de Lausanne, spécialisé dans la reconstitution de
l’art guerrier helvète (www.unil.ch > Institut d’archéologie et des sciences de l’antiquité
> associations > cladio) ;

-

deux fondeurs de bronze portant le même nom, Markus Binggeli, initieront le public à
l’artisanat métallurgique préhistorique ;

-

Max Zurbuchen de Seengen AG, spécialiste en archéologie expérimentale, qui
produira des outils de l’Age de la pierre récente en collaboration avec le public ;

-

Le Service archéologique du Canton de Berne (www.erz.be.ch/site/archaeologie), qui
présentera des court-métrages sur l’archéologie subaquatique.

D’autres informations suivront sur www.archeofestival.ch ou www.archeologie.suisse.ch.
Responsables du festival :
Carmen Buchiller (Vice-Présidente d’Archéologie Suisse), Service archéologique de l’Etat de
Fribourg, Planche Supérieure 13, 1700 Fribourg,
Téléphone 026 351 22 23, e-mail BuchillerC@fr.ch
Dr. Hansjörg Brem (Président d’Archéologie Suisse), Kantonsarchäologie Thurgau,
Schlossmühlestr. 15, 8501 Frauenfeld,
Telefon 052 724 15 72, e-mail hansjoerg.brem@tg.ch
Dr. Urs Niffeler (Secrétaire général d’Archéologie Suisse), Archäologie der Schweiz,
Petersgraben 9-11, 4001 Basel,
Telefon 061 261 30 78, e-mail urs.niffeler@archaeologie-schweiz.ch

Bâle, le 16.1.2007

