CYCLE DE CONFÉRENCES
LES JEUDIS D’ARELATE
Musée départemental Arles antique - 18h

AVANT- PROGRAMME 2022 - 2023
D'octobre à juin, généralement le troisième jeudi du mois, l'association vous donne
rendez-vous pour venir rencontrer des spécialistes de l'Antiquité et échanger avec eux
sur des sujets souvent inédits.
20 octobre Trésors du fond des mers. Un patrimoine archéologique en danger - Sabrina
Marlier, archéologue au musée départemental Arles antique et Michel L'Hour, Conservateur
général du Patrimoine, Directeur du Département des Recherches Archéologiques
Subaquatiques et Sous-Marines (DRASSM).
A la veille de l’ouverture de l’exposition « Trésors du fond des mers. Un patrimoine archéologique en danger », Sabrina
Marlier et Michel L’Hour, commissaires généraux de l’exposition, présenteront les enjeux et les différents thèmes de cette
exposition reconnue exposition d’intérêt national par le ministère de la Culture et placée « sous le patronage de la
Commission nationale française pour l’UNESCO ».

24 novembre La grotte Cosquer de 1991 à 2022 - Luc Vanrell, archéologue sous-marin et
directeur scientifique de la grotte Cosquer.
Déclarée en 1991, la grotte Cosquer présente plusieurs centaines d’entités graphiques gravées ou peintes (animaux,
mains, signes, etc.), ce qui en fait l’un des 4 plus importants sites d’art pariétal européen. Fréquentée au moins d'il y a 33
000 ans à 19 000 ans, elle est le seul site d’art pariétal connu dont l’accès est sous-marin.

8 décembre Activités de la Mission archéologique française en Libye : les fouilles des
viviers à poisson d'Apollonia - Claude Sintès, Conservateur en chef du Patrimoine,
archéologue, chercheur associé au Centre Camille-Julian (CNRS), ancien Directeur du musée
départemental Arles antique.
Les scientifiques français fouillent le site d'Apollonia de Cyrénaïque depuis les années 70. En 1985 une étude du port
submergé est organisée avec une équipe d'archéologues plongeurs. Dans leur programme figure la fouille d'un vivier
romain particulièrement bien conservé. La communication se propose de présenter ce type d'établissement en vogue dès
l'époque de Cicéron, de souligner la passion romaine pour la consommation des poissons et de fruits de mer et d'examiner
les principaux résultats de la mission.

19 janvier Bilan de l'évolution des recherches sur les maisons romaines de la Verrerie Marie-Pierre Rothé, archéologue au musée, responsable de la fouille ; Elsa Roux,
archéologue spécialisée dans les études architecturales (Ipso Facto) ; Julien Boislève (sous
réserve), toichographologue à l’Inrap (spécialiste des enduits peints).
16 février L'atelier monétaire d’Arles à la fin de l’Empire romain - Jean-Louis Charlet,
Professeur émérite de littérature latine tardive, médiévale et humaniste à l'université d'AixMarseille.
Après sa victoire sur Maxence au pont Milvius (312), Constantin Ier décida de délocaliser l’atelier monétaire que son
compétiteur avait installé à Ostie pour doubler l’atelier de Rome. Cet atelier fut transféré par mer à Arles et il y fonctionna
jusqu’au Ve siècle. On suivra le travail et les évolutions de cet atelier monétaire qui joua un rôle important dans la diffusion
de la monnaie romaine en Gaule.

16 mars Les dieux et les hommes : Rites et croyances religieuses autour du Luberon à
l'époque romaine (Ier – IVème s.) - André Kauffmann, ancien Conservateur départemental
des musées du Vaucluse.
"Après [Mercure, les Gaulois] adorent Apollon, Mars, Jupiter et Minerve. Ils se font de ces dieux à peu près la même idée
que les autres peuples" (César, Guerre des Gaules, Livre VI, 17). On comprend à travers ce passage de César le
rapprochement aisé qui a pu se faire entre dieux du panthéon gaulois et du panthéon romain. Les relations commerciales
et diplomatiques qui existaient entre un bon nombre de peuples gaulois et le peuple romain ont facilité cette proximité, qui
ne va cependant pas jusqu’au syncrétisme, même si le texte de César pourrait le faire croire. La conférence présentera de
quelle manière la documentation disponible (stèles et dépôts votifs, objets de la vie quotidienne, fouilles et études de
sanctuaires ...) dans cette région de la Provence centrale peut nous aider à comprendre les modalités de cette rencontre
entre les deux religions entre le Ier et le IVème siècle de notre ère.

20 avril En cours de programmation
25 mai En cours de programmation
15 juin Des femmes parmi les apôtres ? - Anne Pellegrini, diplômée en philosophie,
linguistique, théologie et certifiée en Lettres modernes.
À rebours des représentations traditionnelles des douze apôtres, l'étude des textes et des églises primitives dévoile
l'existence de figures féminines éminentes autour de Jésus. Par exemple : Marie de Magdala : une ou trois femmes ? Junia
était-elle un homme ?

CYCLE GRATUIT POUR TOUS
Mais continuez à nous soutenir. On a besoin de vous ! Adhésion : 15 € / pers. / an
Attention, programme susceptible d'être modifié au cours du cycle. Nous vous invitons à nous
contacter ou à vous rendre sur notre site Internet pour vous assurer du maintien de la
conférence.

Renseignements : 04 90 49 47 11
Musée départemental Arles antique : Presqu'île du cirque romain 13 200 Arles
Parking gratuit

Retrouvez toute l’actualité de l'association sur www.festival-arelate.com

