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DZAOUDZI-LABATTOIR

PAMANDZI

Les Directions des affaires culturelles
de la Préfecture et du Conseil départemental proposent la deuxième
édition des Journées Nationales de
l'Archéologie à Mayotte, organisées
par l’Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives, les 19, 20
et 21 juin 2015.
Cette manifestation gratuite propose à tous
de découvrir l’archéologie à travers une
exposition, des ateliers, une conférence et la
restitution en images des animations menées
avec les élèves autour de l'archéologie.

DZAOUDZI

DZAOUDZI

La Caserne
Samedi 20 et Dimanche 21 juin
de 9h à 17h
EXPOSITIONS
• Depuis les premières fouilles dans les années
70, l'archéologie à Mayotte ne cesse d'enrichir
la connaissance de l'histoire de l'île et de son
peuplement. Deux chantiers de fouilles
programmées ont livré des découvertes exceptionnelles : le site d'Antsiraka Boira à Acoua et
celui d'Ironi Bé à Dembéni.
L'exposition présente les objets archéologiques issus des fouilles (céramiques, cristal
de roche, perles...) qui racontent la vie à
Mayotte au Moyen-âge et son intégration au
grand commerce de l'océan Indien.

La Caserne
Samedi 20 juin
9h00

PROJECTION
• Dans le cadre de l’Éducation artistique et
culturelle, des projets autour de l'archéologie
et des interventions dans les classes ont été
menés toute l'année avec des établissements
de l'île : animations, ateliers, visites de
chantier. Rétrospective en images.

DZAOUDZI
La Caserne

Samedi 20 juin
15h00
ATELIERS
Animations et ateliers pour les petits et grands
encadrés par des médiateurs

INAUGURATION

• Atelier fouilles - Futsuwa
Devenez apprenti archéologue en participant à
un atelier d'initiation à la fouille et découvrez
les notions et les gestes du métier
d’archéologue à travers la reconstitution d’un
site de fouille.

En présence des organisateurs et officiels,
avec la participation de l'association Ahalili
maoulida de Petite Terre qui interprétera un
maoulida shenge, chant spirituel et religieux.
Présentation du programme
• Une autre exposition propose de découvrir
les réalisations des élèves de la section
couture du lycée professionnel de Dembéni.
Ces jeunes couturiers ont créé des vêtements
et des accessoires avec des perles de verres
reproduites sur le modèle de celles trouvées à
Acoua. Des créations d'aujourd'hui uniques et
remarquables !

• Atelier Lulu / lolu - les perles de l'Océan Indien
A partir de reproductions des perles découvertes à Acoua, les enfants imaginent et
réalisent des parures (colliers, bracelets,
pagne...).
• Atelier « modelage et mise en forme »
Modeler, décorer, c'est ce que propose cet
atelier ludique et créatif : mise en forme de
récipient grâce aux techniques du pince-doigt,
du colombin, de la plaque, du modelage et
initiation aux techniques du décor.

CONFÉRENCE
« L’archéologue ne cherche pas des trésors mais
des connaissances ». Deux jeunes archéologues proposent une conférence tout public
pour lever le voile sur cette discipline méconnue qui permet d'écrire l'histoire de l'île.
Sébastien GUILLON expliquera «Comment
étudier les paysages littoraux de Mayotte pour
mieux comprendre l’histoire des sociétés » ;
Mickaël RAKOTOZONIA présentera «Le commerce
antique dans l'Océan Indien ».

JOURNÉES
NATIONALES
DE
L’

19, 20 et 21

JUIN 2015

lieu

la caserne de dzaoudzi – petite terre
accès

entre la barge et l’amphidrome
informations pratiques

du 19 au 21 juin 2015 de 9h à 17h
entrée libre : animations et ateliers gratuits

CONTACT
Direction des affaires culturelles
de la Préfecture de Mayotte
02 69 63 00 48
dac-mayotte@culture.gouv.fr
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Les organisateurs et partenaires nationaux des Journées Nationales de l’Archéologie :
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