
  
 

    

Saint-Germain-en-Laye, le 7 janvier 2021 
 

Nuits de la lecture 
 
À l'occasion de sa première participation aux Nuits de la lecture, le Musée 
d’Archéologie nationale vous propose de partir à la découverte de ses 
collections et du château à travers la lecture d’Isabelle JARRY de ses 
chroniques : 
 

« Je vous écris des temps anciens » 
 

«… Revenir au musée d’Archéologie nationale et parcourir ses collections de 
préhistoire m’a replongée dans mes souvenirs d’enfance et de jeunesse. Les 
objets ou représentations qui nous viennent des âges lointains me laissent 
toujours aussi perplexe et émerveillée. Ce qui me plaît devant les vitrines 
remplies d’objets, pointes de flèches, propulseurs en bois de renne sculpté, 
bifaces taillés, haches polies, Vénus en ivoire, c’est le manque de certitude 
dans les interprétations et la place laissée à l’imagination. Oui, on peut rêver 
devant une vitrine pleine de cailloux et de débris !... » extrait chronique n°1 
 

Le jeudi 21 janvier 2021 à 18h00 
Le vendredi 22 janvier 2021 à 18h00 

Le samedi 23 Janvier 2021 à 18h00 
 

 Sur le site du musée : https://musee-archeologienationale.fr/actualite/les-
nuits-de-la-lecture 
 
Isabelle Jarry, après un doctorat de biologie végétale et des études de lettres 
classiques, a publié de nombreux ouvrages depuis 1990 (romans, essais, 
biographies, livres jeunesse). Membre de la Commission d’enrichissement de la 
langue française (CELF), elle fait également partie de la Commission des 
auteurs de l’écrit de la Scam, ainsi que de plusieurs jurys littéraires. Isabelle 
Jarry était en résidence au musée d’Archéologie Nationale – Domaine national 
de Saint-Germain-en-Laye en 2020 grâce au soutien du Conseil régional d’Île-
de-France. Son projet portait notamment sur les liens qu’entretiennent 
l’archéologie et la littérature et la façon dont les deux disciplines se nourrissent 
mutuellement. De nombreux échanges avec les conservateurs, les 
archéologues, les chercheurs ou encore les scénographes ont nourri plusieurs 
réflexions, notamment sur la part de fiction traversant les différents récits 
préhistoriques et historiques. 
 
Vous pouvez lire l’ensemble de ses chroniques : 
https://remue.net/isabelle-jarry-au-musee-d-archeologie-nationale-st-germain-
en-laye-78 

 
Toute l’actualité du MAN sur le site internet : www.musee-archeologienationale.fr ; et sur les ré-
seaux sociaux : 

 
 www.facebook.fr/musee.archeologienationale 
 
 www.instagram.com/archeonationale 

 
 www.twitter.fr/Archeonationale 
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