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FILM - CONFÉRENCE 

MARDI 3 MARS 2020 

18H30, Uni-Mail salle M S150 
 

En collaboration avec le FIFAN  

 

 

18h30 - Projection du film : Pompéi renaît de ses cendres 
 

Ce film réalisé par Pierre Stine 
raconte les découvertes 
exceptionnelles réalisées par les 
archéologues lors des dernières 
fouilles de Pompéi de 2018 et du 
début de l’année 2019. Après 
avoir suivi les fouilles pendant 
toute leur durée, GEDEON 
Programmes a fait fidèlement 
reconstruire en studio une rue de 

Pompéi et une des maisons, telles qu’elles étaient avant l’éruption, pour y mettre en scène les 
dernières 24 heures des 15 personnes dont les corps ont été découverts lors des fouilles suivant 
un scénario validé par les scientifiques en fonction des indices découverts et des analyses ADN.  

 
20h00 - Conférence : Nouvelles recherches à Pompéi, les fouilles de la Regio V 
Par Massimo Osanna, surintendant du site de Pompéi 
 

Avec le « grand projet de Pompéi », cofinancé par la Communauté 
européenne pour 105 millions d'euros, des interventions 
fondamentales ont été entreprises pour la conservation et la 
sauvegarde de Pompéi. Il a permis de restaurer, sécuriser et 
rouvrir de zones entières fermées au public depuis trop 
longtemps. Archéologues, architectes, ingénieurs, restaurateurs, 
informaticiens, etc., travaillent ensemble en croisant leurs 
compétences respectives. L’objectif est de limiter la progression 

de la dégradation, par des actions de maintenance et des traitements qui pourront garantir la 
conservation du site sur le long terme. 
La nécessité d'intervenir sur les fronts de fouilles, où les excavations du XIXe siècle s'étaient 
arrêtées, a permis aux fouilles, interrompues depuis les années 1960, de reprendre. Une rue 
entière avec les bâtiments qui la longent a été mise au jour. En particulier deux maisons ont pu 
être complètement explorées. Elles ont livré un riche matériel archéologique, dont certaines 
pièces vraiment extraordinaires seront présentées lors de cette conférence. 
 
20h40 - Verrée offerte par le Cercle Genevois d’Archéologie 
 

Toute personne que le sujet intéresse est cordialement invitée. 
 
Rejoignez le Cercle Genevois d’Archéologie sur Facebook et abonnez-vous pour suivre l’actualité du cercle tout au long de 

l’année.  
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