EDOCSA – Programme doctoral en sciences de l’Antiquité
Programme doctoral « Identités antiques »
30 et 31 octobre 2015, Genève
Collection des moulages de l’Université de Genève

Identités antiques – identités acquises :

Lampes, lumière et identités cultu(r)elles
Atelier doctoral dans le cadre de l’exposition
EX ORIENTE LUX
Des lampes phéniciennes aux lumières de l’Islam
Chefs‐d’œuvre d’Egypte et du Proche‐Orient de la Collection Bouvier
Université de Genève, Uni Bastions, nouvelle Salle des moulages
Organisation :
prof. Lorenz E. Baumer, UNIGE, prof. Michel Fuchs, UNIL,
PD Dr. Laurent Chrzanovski, commissaire de l’exposition
La lumière artificielle joue un rôle fondamental dans le monde antique. Les lampes en terre
cuite présentent une riche source d’information à tous les niveaux, tels que leurs formes et
leur décor iconographique, les questions de leur production et leur diffusion, leur utilisation
dans la vie quotidienne et dans les cultes et enfin leur contexte archéologique. L’atelier doc‐
toral qui sera organisée dans le cadre d’une exposition dans la Salle des moulages de
l’Université, va lier les différentes approches méthodologiques et analytiques dans un intérêt
interdisciplinaire, liant la documentation archéologique et iconographique à l’histoire de
l’économie et de la religion antique. La rencontre permettra un échange direct parmi les
doctorants travaillant sur des lampes et des questions de la lumière et des spécialistes des
différents domaines. L’atelier donnera aussi la place pour discuter de manière approfondie
la méthodologie d’une recherche transdisciplinaire. Le programme détaillé sera communi‐
qué ultérieurement.
L’atelier est ouvert aux étudiants et à toute personne intéressée.

Inscription :
Pour les doctorants participant à l’atelier, les frais de déplacement et des repas seront pris
en charge. Le nombre des participants est limité. Merci de vous inscrire par e‐mail auprès
du prof. Lorenz E. Baumer (lorenz.baumer@unige.ch).

Le programme doctoral transversal « Identités antiques » profite du soutien financier de la

Programme
Lieu : Université de Genève, Uni Bastions, Aile Jura 2e sous‐sol, Salle des moulages
Vendredi 30 octobre
9h
Accueil
9h30‐12h
Conférences :
Laurent Chrzanovski, Genève‐Sibiu, Secrétaire Général de l'Association lych‐
nologique Internationale : « Le plus puissant vecteur iconographique de
l’époque: une approche sociologique des lampes romaines et byzantines »
Angelos Zarkadas, Ephorate of Antiquities of Athens : « Searching for the
light in ancient Athens: Τhe clay lamps from the Acropolis »
Florin Topoleanu, Institut de Recherches Eco‐muséales de Tulcea (Dobrouja,
Roumanie) et Vice‐Président de la Commission Nationale d'Archéologie de
Roumanie : « Une découverte de taille mondiale: des archétypes de lampes
romaines » (lu par Laurent Chrzanovski)
Alessia Mistretta, Université de Genève : « Sublatae lucernae lilybaetanae:
les lampes du Musée Baglio Anselmi de Marsale (Sicile) » (vidéoconférence)
Pause midi
14h00

Ani Eblighatian, Université de Genève,
« Les scènes mythologiques sur les lampes provenant des fouilles
d’Antioche »
Lorenz E. Baumer, Université de Genève
« Une lumière sur la christianisation: les lampes provenant des sanctuaires
ruraux en Attique »
Laurent Chrzanovski, Genève‐Sibiu, Secrétaire Général de l'Association lych‐
nologique Internationale : « Les lampes romaines de types standard: produc‐
tions originales, délocalisations d'ateliers, contrefaçons locales vs. refus de
ces mêmes types‐standard par des sociétés provinciales »
Pause café

16h

Visite de l’exposition

Samedi 31 octobre
9h30‐12h00 Atelier dans l’exposition : travaux pratiques sur les lampes exposées
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