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Archéoanimaux, 
l’exposition qui se raconte

PULLY

Les enfants adorent! Un chat 
qui parle, un singe qui fait le 
malin, un poulpe qui joue, 
un lion qui règne et un bœuf 
qui rappelle qu’il faut un peu 
bosser….C’est super drôle, 
mais en plus on peut aller à 
la chasse aux trésors, décou-
vrir des animaux antiques 
et participer à des ateliers. 
Archéoanimaux est la nouvelle 
exposition de la Villa Romaine, 
ouverte pour la nuit de musées 
et en place jusqu’à fi n 2018.

Nina Brissot

L
a plupart des enfants se disent ou 
se croient amis des animaux. Mais 
que savent-ils vraiment de leurs 
amis à plumes ou à poils? Un ani-

mal, qu’est-ce que c’est? Cette question 
comporte beaucoup de réponses, selon 
qu’elles viennent d’un petit citadin qui 
n’a que des rencontres épisodiques avec 
des bestiaux ou d’un gosse vivant dans 
un milieu peuplé d’animaux. Pourtant, à 
l’heure où l’animal prend une place par-
fois démesurée dans la vie des hommes, 
où on lui prête des ressentis humains, 
beaucoup d’enfants restent empruntés 
devant la description d’un animal. C’est 
quoi, c’est qui? Une peluche, une image, 
un doudou, un copain, un vivant, de la 

nourriture, un dessin ani-
mé, un proche ou un 

être nuisible? 
Il peut être 

tout cela 
l’animal et avec 

diff é- rents par-
cours, destinés aux 

3-6 ans, 
avec une 
course aux 

trésors à tra-
vers des coff res 

mystères dans 
lesquels on trouve 

même des bon-
bons, 
ou aux 
7-12 ans 

pour les petits explorateurs, l’enfant est 
mis face à l’animal. Cinq dessins animés 
permettent à cinq animaux de se pré-
senter. Il y a même une fourmilière qui 
laisse voir les inlassables déplacements 
des travailleuses-transporteuses. Un vrai 
faux chat qui réagit aux caresses.

La collection 
Jean-Claude Gandur
Ces découvertes et animations se passent 
devant les vitrines d’une extraordinaire 
collection d’animaux archéologiques 
appartenant à l’homme d’aff aires vau-

dois et collectionneur Jean-Claude Gan-
dur. Pour cette exposition consacrée aux 
animaux dans l’Antiquité, il a déplacé 
49 objets d’une qualité extraordinaire 
en provenance d’Egypte où il a passé sa 
prime enfance, de Grèce et de la Rome 
antique. On peut y admirer un collier 
sculpté de scarabées d’une précision 
folle, mais aussi un petit bélier de bronze, 
dont la date est estimée entre la fi n du 
quatrième et du premier siècle avant Jé-
sus-Christ. Ou encore cette tête de lion, à 
la fois attendrissante et rigolote, comme 
les grenouilles amoureuses. Beaucoup 
d’objets dont la beauté captive aussi bien 
les parents que les enfants.

Archéolab
Les petits curieux ont la chance de dis-
poser, juste de l’autre côté de la rue, d’un 

laboratoire animé par des experts qui 
vont les faire voyager dans le temps. 
Mais aussi de participer à des ateliers, 
fabriquer des marionnettes ou même 
se prêter à des expériences gustatives. 
Surtout, ils peuvent fêter leur anniver-
saire d’une manière originale au cours 
d’expériences qui leur sont réservées. 
Par exemple, pour les 4-12 ans, un sa-
fari archéologique permet de tout savoir 
sur le rapport entre les êtres humains et 
les animaux à l’époque romaine. Ou de 
participer à un atelier fables et masques 
qu’ils fabriqueront. Les plus petits (4-6 
ans) pourront partir à la rencontre des 
habitants de la Villa Romaine et réali-
ser une marionnette à leur image. Les 
6-12 ans pourront découvrir les secrets 
des plantes romaines et réaliser un mini 
jardin qu’ils emporteront. Goûter aux 
délices de la cuisine romaine et même 
préparer un paquet d’épices pour s’exer-

cer à la maison… Les grands, 10-12 ans, 
vont partir en recherche exploratoire à 
la suite des squelettes qui se sont réveil-
lés… Toutes ces activités sont accompa-
gnées d’un goûter, pris sur place, avec le 
copains. (12 au maximum). 

PUB

Que savent les enfants de 
leurs amis à plumes ou à 
poils? Un animal, qu’est-
ce que c’est?
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un doudou, un copain, un vivant, de la 
nourriture, un dessin ani-

mé, un proche ou un 
être nuisible? 

Il peut être 

l’animal 
diff é- rents par-

cours, destinés aux 

avec une 
course aux 

trésors à tra-
vers des coff res 

mystères dans 
lesquels on trouve 

même des bon-
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laboratoire animé par des experts qui 
vont les faire voyager dans le temps. 
Mais aussi de participer à des ateliers, 
fabriquer des marionnettes ou même 
se prêter à des expériences gustatives. 
Surtout, ils peuvent fêter leur anniver-
saire d’une manière originale au cours 
d’expériences qui leur sont réservées. 
Par exemple, pour les 4-12 ans, un sa-

Sur des bornes 
interactives, ces 5 
animaux racontent 
leur vie. C’est dans 
le cadre de la 
villa romaine que se 
déroule l’exposition 
Archeoanimaux.  DR

Toutes les activités 
www.archeolab.ch


