COMMUNIQUE DE PRESSE

La 6ème édition des Journées Nationales de l’Archéologie,
Le 20 juin 2015 à l’Anse des Cascades, Sainte-Rose.

La Confrérie des Gens de la Mer, la Commission Régionale d’Archéologie FFESSM,en
partenariat avec la Direction Culturelle de l’Océan Indien, l’association Rivage et Patrimoine,
la municipalité de Sainte-Rose vous propose :

Le samedi 20 juin 2015 de 9h00 à 19h00 à l’Anse des Cascades Sainte-Rose.
Dans le cadre de la 6ème édition des journées nationales de l’Archéologie.
La Confrérie des Gens de la Mer organise une journée d’animation culturelle.
Un éclairage particulier est porté sur la richesse et la diversité du patrimoine archéologique
maritime du littorale de Sainte-Rose.
A l’occasion de cette journée, des ateliers de découverte seront mis en place autour de
l’Archéologie et du patrimoine maritime de Sainte-Rose de 9h00 à 15h00. Ils seront suivis d’une
Conférence-Débat de 17h00 à 19h00 sur la « Restitution de l’opération archéologique de
l’épave du vapeur anglais KAISARI ».
Cette manifestation constitue un moment privilégié de rencontre et d’échange avec les différents
acteurs et institutions en rapport direct avec l’archéologie sur l’île de la Réunion.

Retrouvez le programme sur la page Facebook de la Confrérie des Gens de la mer : La Confrérie
des Gens de la Mer.

Contact :
Éric VENNER DE BERNARDY DE SIGOYER
Tél : 0692.96.46.66
Mèl : ericvenner@orange.fr

Le programme de l’édition 2015
Journées Nationales de l’Archéologie
Anse des Cascades Sainte-Rose
Le samedi 20 juin 2015
Ateliers découvertes : 9h00 à 15h00
« Ateliers pédagogiques autour de l’Archéologie et du Patrimoine maritime de SainteRose ».
La Confrérie des Gens de la Mer propose quatre ateliers pédagogiques aux enfants ainsi qu’à
leurs parents :

DEROULEMENT

Découvrir l’épave du
KAISARI et le
Patrimoine de SainteRose.
30 minutes

Quels sont les secrets cachés sous la mer, quelle
est la démarche de l’enquête de terrain ? Que
signifient les notions liées à l’Archéologie sousmarine ?

Jeu navigue
30 minutes

Les enfants pourront parcourir le site de l’Anse
des cascades en allant à la pêche aux notions
et s’amuser en famille. Quatre ateliers en libreservice y seront accessibles de 9h00 à 15h00.
Chaque atelier fait intervenir des professionnels de
l’association de milieux volontairement différents :
Historien, Plongeur Archéologue, Consultant
culturel…
L’objectif
étant d’offrir au public un regard
diversifié sur le patrimoine.

Atelier Marmailles
30 minutes

L’Archéologie sous la
Mer
30 minutes

INTERVENANTS






Laurent HOARAU, Historien
Jean-François REBEYROTTE, Formateur en Archéologie.
Cendrine MOLINA, Webmaster de la Confrérie.
Christian DESSEIGNE, Plongeur-Archéologue.
Émilie VENNER, médiatrice et coordinatrice de la Confrérie.

Conférence-Débat : 17h00 à 19h00

« Restitution de l’opération archéologique du vapeur Anglais KAISARI » naufragé à l’Anse des
Cascades.

Les journées Nationales de l’Archéologie sont l’occasion pour le public de découvrir les
recherches récentes faites en Archéologie sur la commune de Sainte-Rose.
Dans le cadre de cet évènement, la Confrérie des Gens de la mer propose une conférence sur la
« Restitution de l’opération archéologique KAISARI » (Opération réalisée en décembre 2014).

POURQUOI UNE CONFERENCE SUR L’OPERATION DU KAISARI ?
Le patrimoine maritime de la Réunion reste peu connu du grand
public, en particulier en ce qui concerne le
patrimoine
subaquatique. L’objectif de cette conférence est de sensibiliser
le public aux enjeux de la recherche archéologique, ses
disciplines et ses méthodes.
Les intervenants présenteront en 30 minutes, les résultats de
recherches de l’opération réalisée, le programme de
recherche en cours et certains résultats encore inédits comme
l’utilisation de la PHOTOGRAMMETRIE, grande première sur
l’île de la Réunion.

DEROULEMENT

Accueil du
Public

Présentation
Histoire maritime
de Sainte-Rose

Présentation
Histoire du
vapeur anglais

Reconstitution
de l’opération
archéologique

Débat avec le
public

16H30

19H00

INTERVENANTS





Cocktail

Laurent HOARAU, Historien.
Toussaint BREMA, Président de l’association Rivage et Patrimoine.
Jean-François REBEYROTTE, Formateur en archéologie.
Éric VENNER, Instructeur national en Archéologie

ACCESSIBILITE
Cette conférence débat est accessible à tous.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

