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Journées d’étude
autour de la ré-ouverture
du département
Proche-Orient, bassin méditerranéen
Les 22 et 23 mars 2019
Salle le Miroir - Vieille Charité
2, rue de la Charité, Marseille
Renseignements au 04.91.14.58.59

Le vendredi 22 mars
Une nouvelle proposition
archéo-sociologique

8h30

Accueil des participants (café)

9h00

Le mot du conservateur. Comment donner à voir une des plus
anciennes collections archéologiques de France en 2019 ?
Nouvelle approche, nouveau discours, nouvelle muséographie.
Muriel Garsson
9h30

Proche-Orient… et si la première cité était une pure invention ?
Rémo Mugnaioni

10h00 Le dépôt du Louvre permet au monde phénico-punique.
d’entrer au MAM.
Lucien-François Gantes
10h30 Entre Orient et Occident, Chypre, une des plus importantes
collections de France.
Antoine Hermary et Laura Rohaut
11h00 Pause
11h30 Les Cyclades à la cité grecque… l’oenochoe minoenne retrouve les siens.
Muriel Garsson et Lucien-François Gantes
12h00 Le monde grec et ses colonies : une nouvelle présentation en miroir avec
le Proche-Orient et l’Etrurie.
Lucien-François Gantes et Stéphane Abellon
12h30 Pause Déjeuner (Comptoir ô huiles pour les intervenants)
14h30 Les autels, les sacrifices, le banquet grec … ou quand une exposition
temporaire devient permanente.
Stéphane Abellon
15h00 La collection étrusque
Lucien François Gantés
15h30 Les rites et pratiques funéraires antique
Manuel Moliner

Le samedi 23 mars
Techniques et savoirfaire antiques dans le
nouveau département.
Expérimentations, restitutions et simulations.

8h30

Accueil des participants (café)

9h00

Expérimentations et restitutions des savoir-faire antique, pourquoi ?
Muriel Garsson

9h30

Mare nostrum,ce qu’elle nous laisse dessus, dessous.
Luc Long

10h00 Le verre, ses techniques
Gilles Deckert
10h30 L’invention de l’écriture
Rémo Mugnaioni
11h00 Pause
11h30 La palette des peintres antiques. Essais de restitution de polychromie
sur divers supports.
Maud Mulliez
12h00 La médiation de la polychromie antique
Camille Béguin
12h30 Pause déjeuner (Comptoir ô huiles pour les intervenants)
14h30 Les alliages cuivreux, techniques et couleurs …
Jonathan Devogelaere
15h00 Comment envisager la restauration des métaux avec les moyens
techniques actuels, comment préserver l’histoire de l’objet.
Jacques Rebière
15h30 Le mot du scénographe
Pierre Bargin
16h00 Visite commentée de l’exposition avec des chants homériques
déclamés par Emmanuel Lascoux
17h00 Fin de la journée

