Du jeudi 15 au dimanche 18 octobre | Voyage à Stuttgart

Date à préciser | Découverte du Parc Buffon à Montbard

•

•

•

Vendredi 27 mars | Deux sites hallstattiens majeurs : Vix &
Heuneburg (Laurent Olivier)

Vendredi 15 mai| Les meules de l’antiquité : une source pour
comprendre les sociétés antiques. (Luc Jaccottey)

Date à préciser* | Autour de la Dame de Vix
- Résultats des analyses ADN
- Reconstitution faciale
- Premiers résultats des nouvelles fouilles
*En fonction de l’avancement des travaux et de la disponibilité des experts

•

•

•

Jeudi 29 octobre | Autour de Grégoire Guerard, peintre actif
entre 1512 & 1538 (Professeur Frédéric Elsig - Genève)

•

•

Les dates sont données à titre indicatif.
D’autres manifestations pourront être proposées au cours de l’année.

Contacts : ampctresordevix@gmail.com | 06 36 60 92 78
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Vendredi 6 novembre | Etienne Bouhot (1780-1862), peintre
régional témoin de son temps. (Sandrine Balan)
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