
Comme pour les éditions précédentes, ces Journées auront  pour but  de montrer
combien l'Antiquité reste présente, intéressante et diverse dans notre paysage culturel,
dans notre société d'aujourd'hui.

Le patrimoine antique (grec, latin, mais aussi étrusque, gaulois, égyptien, méditerranéen
au sens le plus large) est comme une présence aux multiples visages.  Et cette présence
se  marque  en  de  multiples  domaines  :  archéologie,  littérature,  théâtre,  peinture,
musique, cinéma, sciences, botanique, astronomie…

Ces Journées de l’Antiquité contribuent à faire connaître les richesses de la Région. Elles
sont  organisées avec le  concours de multiples  institutions  culturelles  (Inrap,  services
archéologiques,  musées,  sites  patrimoniaux,  médiathèques,  librairies,  universités,
établissements scolaires, cinémas, théâtres…) ; leur fonction est d’apporter une lumière
spécifique sur tous les événements culturels en lien avec l’Antiquité ; elles soutiennent
ainsi les institutions qui portent ces initiatives. 

Cette dixième édition sera un peu différente des éditions précédentes. 
Le contexte général nous amène à modifier la configuration de ce rendez-vous régional : 
nous  allégeons son organisation et nous nous efforçons en même temps d’enrichir son
contenu. 

•  Nous renonçons à l'édition de la brochure-programme des éditions antérieures. Le site
Internet des Journées de l’Antiquité [http://www.journeesdelantiquite.fr] sera la base de
la communication — le développement de la communication numérique conforte cette
décision, qui allègera beaucoup le budget des Journées. 

Le  programme  apparaîtra  clairement  sur  le  site  des  Journées ;  il  pourra  être
régulièrement  et  souplement  enrichi.  Tous  les  partenaires  des  Journées  pourront
facilement  faire  connaître  notre  adresse  Internet  dans  leur  propre  communication,
renvoyer au site des Journées par un lien sur leurs propres sites. 
il sera possible aussi d’intégrer sans peine sur le site la présentation des initiatives qui
seront prises dans les établissements scolaires. 

Nous maintenons l’édition d’une affiche générale en 1200 exemplaires (format 40 x 60
cm) ; son image sera aussi téléchargeable sur le site Internet. 
Nous pourrons aussi imprimer des flyers spécifiques, pour accompagner des initiatives
convergentes. 

•  Nous élargissons le créneau des Journées de l’Antiquité, qui se déploieront sur le
« Printemps 2016 », c’est à dire pendant les mois de mars, avril, mai et juin 2016. Ce
dispositif ainsi étendu permettra d’intégrer plus facilement et de soutenir plus aisément
les initiatives diverses prises par des institutions qui ont leur rythme propre. Les Journées
de l’Antiquité pourront dès lors intégrer et soutenir aussi des rendez nationaux comme la
Nuit européenne des Musées (mi-mai) et les Journées nationales de l’archéologie (juin).

Merci à toutes celles et tous ceux qui apporteront leur concours à cette dixième édition. 
Nous espérons que les autorités régionales (la DRAC, la Région des Pays de la Loire, le
Rectorat  de  Nantes)  et  les  collectivités  locales  seront  en  mesure  de  maintenir  leur
soutien. Nous leur en serons très reconnaissants. 
Grâce à tous ces partenariats, la dixième édition des Journées de l’Antiquité sera une
belle édition ! 
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