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9 h 15

Accueil

9 h 30

Introduction par Stéphanie Huysecom-Haxhi (CNRS, Lille 3)

La construction identitaire de la jeune fille en Grèce ancienne :
l’apport des figurines en terre cuite
10 h 00
Néguine Mathieux (Département AGER, Musée du Louvre)
Les couronnes des Aphrodites orientales : apport à l’identification et la fonction
des figurines dans les tombes de Myrina
Isabelle Hasselin-Rous (Département AGER, Musée du Louvre)
Des figurines pour la vie et la mort. Étude et interprétation du matériel d’une
tombe de petite fille du Louvre trouvée à Erétrie
Pause
Stéphanie Huysecom-Haxhi (CNRS, Lille 3)
Rituels nuptiaux à l’Artémision de Thasos : qu’en disent les images en terre
cuite ?
Discussion
13 h 00 Déjeuner
De l’usage singulier des figurines en terre cuite :
étude des marques intentionnelles, des techniques particulières
de fabrication, des signatures
14 h 00
Néguine Mathieux (Département AGER, Musée du Louvre)
Figurines cassées, membres brisés : contextes littéraire, philosophique et archéologique
Caroline Huguenot (Institut für Klassische Archäologie, Berlin)
Les techniques de fixation des figurines en terre cuite représentées en vol : modes
d’exposition et signification
Daniella Ventrelli (HESS, Paris 1-Panthéon-Sorbonne)
Les inscriptions grecques sur les moules des terres cuites de Tarente : histoires et
signatures d’Auteur
Discussion
17 h 00 Conclusion

De la construction identitaire à l’usage singulier des figurines en terre cuite
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FICHE D’INSCRIPTION — AUDITEURS
Remplir et retourner la fiche
pour le 21 mai 2012
à Jocelyne Casène

Halma-Ipel – UMR 8164
Université Charles-de-Gaulle–Lille 3
Pont de Bois, BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Pays
Profession
Tél. :
Fax :
Courriel :
assistera au séminaire
- le vendredi 8 juin			

OUI

NON

souhaite participer au déjeuner
- le vendredi 8 juin			

OUI

NON

et règle*
- pour les frais de restauration (réservation uniquement sur inscription)
12 € le repas
5 € le repas pour les étudiants
* chèque à joindre à la fiche d’inscription
à l’ordre de Monsieur l’Agent comptable de Lille 3

PLAN D’ACCÈS
VOITURE
*par le boulevard du Breucq, direction Villeneuve d’Ascq, sortie « Pont de Bois », direction « Université Charles-de-Gaulle–
Lille 3 ». Choisir l’un des parkings disponibles P1 ou P2 ou derrière la Maison de la Recherche.
Suivre ensuite les panneaux indicateurs de l’Université, Maison de la Recherche.
TRAIN
*de la gare Lille-Flandres, prendre le métro direction « Quatre Cantons » (ligne 1). Descendre à la station « Pont de Bois »,
puis suivre le fléchage de l’Université, Maison de la Recherche.
*de la gare Lille-Europe, prendre le métro direction « Saint Philibert » (ligne 2). Descendre à la station « Lille-Flandres »
reprendre le métro direction « Quatre Cantons » (ligne 1). Descendre à la station « Pont de Bois », puis suivre le fléchage
de l’Université, Maison de la Recherche.
METRO
*station de métro ligne 1 direction « Quatre Cantons ». Descendre à la station « Pont de Bois » puis suivre le fléchage de
l’Université, Maison de la Recherche.
BUS
*lignes de bus 10, 41, 43 arrêt « Pont de Bois », puis suivre le fléchage de l’Université, Maison de la Recherche.

Contacts scientifiques :Stéphanie Huysecom-Haxhi, Christine Aubry
Contact : J. Casène
Halma-Ipel – UMR 8164, Université Charles-de-Gaulle — Lille 3
Pont de Bois, BP 60149, 59653 Villeneuve d’Ascq cedex
tél. (00 33) 03.20.41.71.13 – fax (00 33) 03.20.41.71.43
jocelyne.casene@univ-lille3.fr
http://maarchist.hypotheses.org/
http://halma-ipel.recherche.univ-lille3.fr/

Infographie : Ch. Aubry

stephanie.huysecom-haxhi@univ-lille3.fr, christine.aubry@univ-lille3.fr

