
Communiqué de presse – 15 décembre 2014 

L’Atrébate, ce Gaulois de l’Artois 

A la découverte du passé gaulois de l’Artois 

Exposition itinérante | Entrée libre et gratuite. 
Du 7 janvier au 7 février 2015 | Bibliothèque Universitaire, 62000 Arras 
 

_________________________________________________ 
 
 
 
 

L’association Gallia Romana a pour but de valoriser l’Histoire au travers de découvertes 
archéologiques. Grâce à la médiation, elle souhaite redynamiser l’histoire et l’archéologie de façon à les 
démocratiser.  
 

Après avoir exposé au Palais Saint-Vaast à Arras, puis au Centre Archéologique Départemental de 
la Somme, Gallia Romana - Lauréate des Trophées de la Jeunesse 2013 dans la catégorie Culture - vous 
invite à découvrir l’exposition L’Atrébate, ce Gaulois de l’Artois, à la Bibliothèque Universitaire d’Arras. 
 

Une exposition inédite sur les Atrébates… 

 
Ludique et pédagogique, L’Atrébate, ce Gaulois de l’Artois vous fera voyager au temps des Gaulois en 
vous montrant les richesses archéologiques du Pas de Calais. 
 
Articulée autour de 8 grands thèmes centraux dans la vie quotidienne atrébate, cette exposition 
participative repose sur des objets gaulois retrouvés dans l’Artois.  
 

… Où on peut enfin toucher les objets ! 

 
Plus de 20 objets seront reproduits en fac-similés pour que petits et grands puissent les manipuler à leur 
guise et s’imprégner de cet univers. Et pour aller plus loin, des supports multimédia seront mis à disposition.  
 
Retrouvez également un guerrier Gaulois grandeur nature équipé de la tête aux pieds ! 
 

Ils ont aimé l’exposition 

 
« Très belle exposition, autant de découvertes méconnues autour d’Arras qui font plaisir à découvrir (…) ». 
 
« Surprenante exposition où les connaissances sont réactualisées sur les Gaulois ». 
 
«  A renouveler au plus vite et j’espère que cette expo fera le tour des centres culturels ! ». 
 

 

_________________________________________________ 

Contactez-nous  

galliaromana@gmail.com    |   Marion Gurdebeke, Vice-Présidente : 06 05 02 84 74  
 
Facebook : Gallia Romana     |   Site internet : www.gauloisdelartois.wordpress.com 


