
Art Déco
de Reims

et des villes
du Grand Est

L’Association Art Déco de Reims et des Villes du Grand Est,
en collaboration avec les Amis du Palais du Tau,
organise pour la saison 2019-2020 une série de
conférences sur l’Histoire de Reims à travers les siècles
qui se termineront par la période Art Déco.

Association des Amis du Palais du Tau - siège social 21, Cours A. France - 51100 Reims

Aujourd'hui, il ne subsiste que quelques vestiges prestigieux du passé 
antique de la ville de Reims, anciennement Durocortorum, avec les 
collections antiques du musée Saint-Remi, le cryptoportique et en premier 
lieu la porte de Mars, le plus grand arc connu du monde romain. Grâce à 
l'archéologie ancienne et récente, il est possible de retracer les grandes 
étapes du développement de Reims, la capitale des Rèmes puis de la 
province romaine de Gaule-Belgique, qui va devenir une grande ville de 
l'Empire romain. La conférence Durocortorum, le Reims antique, va 
mettre en lumière ce glorieux passé souvent méconnu même des Rémois.

Par Mathieu Manciaux
2007-2010 : licence histoire, histoire de l'art, 
archéologie et patrimoine (URCA) ; 2010-2012 : 
master recherche histoire antique (URCA) ; 2016 : 
licence professionnelle guide-conférencier (CNAM); 
depuis 2015 : guide conférencier pour l'office du 
tourisme du Grand Reims ; depuis 2016 : animateur 
du patrimoine au palais du Tau ; depuis 2018 : agent 
du patrimoine au musée des beaux-arts de Reims.

DUROCORTORUM, LE REIMS ANTIQUE
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Samedi 16 novembre 2019 à 18h
Maison Diocésaine Sainte-Sixte – Salle Clotilde

6, rue du Lieutenant Herduin, 51100 Reims

Entrée 10 euros pour les non adhérents
Le nombre de places est limité, merci de s’inscrire au 06 09 22 45 99

(adhésion annuelle à l’Association Art Déco de Reims et des Villes du Grand Est  40 euros)

                


