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UNIVERSITÉ SUR LIE

LA SCULPTURE DE MICHEL
BASSOMPIERRE 1
Samedi 29 janvier 10h30
Zoo de La Boissière du Doré

Michel Bassompierre est l’un
des artistes les plus importants
dans le champ de la sculpture
animalière contemporaine.
La conférence mettra en
exergue le style singulier et
nouveau qu’il a insufflé à cette
discipline ; style dont la rondeur
est reconnaissable au premier
regard. Elle sera l’occasion
de revenir sur ses sources
d’inspiration.
La conférence se déroulera
en présence de Michel
Bassompierre qui viendra
échanger avec le public.
Marie Groneau, historienne de l’art,
Michel et Guillaume Bassompierre
Adultes // Conférence gratuite
Sur réservation (téléphone ou mail)*
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RACONTE-MOI
LE VIGNOBLE NANTAIS 2
Les mercredis 9 et 16 février 15h
Musée du Vignoble Nantais, Le Pallet
Un guide vous accueille en famille
pour vous faire voyager dans
les collections du musée !
Famille, dès 8 ans // Tarif plein : 5 €
Sur réservation (en ligne)*

ESCAPE GAME AU MUSÉE 3
Les mardis 8 et 15 février et
vendredis 11 et 18 février
Musée du Vignoble Nantais, Le Pallet
Menez l’enquête au sein
des collections du musée.
Attention votre temps est limité !
Famille, dès 8 ans // Tarif unique : 7 €
Sur réservation (en ligne)*
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UNIVERSITÉ SUR LIE

DES FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES AU
MARAIS DE GOULAINE 4
Jeudi 24 février 18h30
Maison Bleue, Haute-Goulaine

Le territoire des marais
de Goulaine est un secteur qui
a, jusqu’à présent, été très peu
exploré par les archéologues,
mis à part des recherches
effectuées par l’érudit Léon Maître
dans le courant du XIXe siècle.
Néanmoins, à hauteur du pont
de l’Ouen, deux dépôts de
mobiliers (armement et
monnaies), datés entre le Ve
et le Ier siècle av. J.-C., ont été
découverts au XXe siècle. Pour
la période romaine, les marais
sont situés à un carrefour de
voies et une villa romaine
particulièrement luxueuse est
connue depuis le XIXe siècle.
Julie Rémy, archéologue, Université
de Nantes
Adultes // Conférence gratuite
Sur réservation (téléphone ou mail)*

Tarifs réduits, informations pratiques et réservations : www.vignoble-nantais.eu

LAISSEZ-VOUS CONTER
LA ROUSSELIÈRE 5
Dimanche 6 mars 10h30
La Rousselière, Vertou

Partez à la découverte
du patrimoine architectural
du village et son évolution !
Famille // Tarif plein : 5 €
Sur réservation (en ligne)*

LAISSEZ-VOUS CONTER
LE PÉ DE SÈVRE 6
Samedi 26 mars 11h
Pé de Sèvre, Le Pallet

Un guide vous raconte l’histoire
de ce village de vignerons typique.
Famille // Tarif plein : 5 €
Sur réservation (en ligne)*

>>

Compte tenu du contexte
sanitaire, certaines animations
sont susceptibles d’être
modifiées ou annulées. Pour
cette raison n’hésitez pas à
consulter régulièrement notre
site internet.
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UNIVERSITÉ SUR LIE

LES RIVES DE LOIRE 7
Vendredi 1er avril 19h
Médiathèque Le passe-muraille,
Saint-Julien de Concelles
Cette conférence sera l’occasion
de revenir sur les grandes
composantes paysagères,
notamment les évolutions
morphologiques du fleuve
et de ses îles. La logique
d’implantation des villages,
la mémoire des crues et les
risques liés à la présence
du fleuve dans la manière
d’habiter seront également
abordés. L’intervenant évoquera
aussi les infrastructures
portuaires, les ponts
et la villégiature des bords
de Loire (villas, restaurants,
guinguettes, hôtels, etc.).
Julien Huon, chercheur de l’Inventaire,
Région Pays de la Loire
Adultes // Conférence gratuite
Sur réservation (téléphone ou mail)*

Pour assurer la sécurité de tous,
le Syndicat Mixte du SCoT et
du Pays du Vignoble Nantais
s’engage à respecter les mesures
sanitaires en vigueur lors de ces
évènements.
* Il est demandé aux visiteurs de
réserver :
• Pour les visites et animations
payantes, en ligne sur le site :
www.vignoble-nantais.eu
• Pour les conférences de
l’Université sur lie,
par téléphone au :
02 40 80 90 13
ou par mail à l’adresse :
reservations@vignoblenantais.fr

Plus d’infos sur le site :
www.vignoble-nantais.eu
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PB Fourny, 2018, Gaël Arnaud.

