	
  

E

3 	
  JOURNEE	
  DE	
  RENCONTRES	
  EN	
  ARCHEOMETRIE	
  
DE	
  L’IFAO	
  
La ‘3e journée de rencontres en archéométrie de l’Ifao’ se tiendra le mercredi 11 avril 2018 à
Paris, dans les locaux de l’Efeo. Dans le prolongement des deux premières journées, ces
rencontres visent à rassembler des archéomètres de toutes spécialités et des archéologues
travaillant sur des chantiers de l'Ifao, et plus largement des autres EFE, pour les faire se rencontrer
et discuter de différents projets. Elles s’inscrivent dans le cadre de l’appel à projets scientifiques
publié
annuellement
par
l’Institut
français
d’archéologie
orientale
(http://www.ifao.egnet.net/actualites/ - 164), afin de susciter la mise en place de nouvelles
collaborations.
À cette occasion et après une présentation du projet scientifique 2017-2021 de l’Ifao, nous
tracerons un état des travaux engagés au pôle archéométrie ces dernières années, ainsi que ses
nouvelles collaborations, et nous évoquerons l’état de la recherche actuelle et les perspectives à
venir. Les responsables de programmes, projets ou chantiers sont invités à exposer leurs travaux,
les problématiques archéométriques auxquelles ils cherchent à répondre et les résultats obtenus.
Cette année, une session sera dédiée aux retours d’expériences de projets en cours, au montage de
programmes transversaux émergeants, et aux recherches touchant à la conservation/restauration.
Des présentations de techniques ou méthodes d’analyses, d’outils statistiques appliqués, seront
aussi proposées. La journée s’achèvera par une discussion générale et des échanges ouverts.

!
LIEU : École française d’Extrême-Orient (EFEO), 22 avenue du président Wilson,
75116 Paris (https://www.efeo.fr)
!

DATE : mercredi 11 avril 2018, de 9h30 à 17h

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 5 avril par email : aquiles@ifao.egnet.net
=> Si vous souhaitez communiquer, merci de préciser le titre de la présentation proposée.
Un buffet sera offert pour le déjeuner.
Les frais de déplacement sont pris en charge par les participants.
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Ouverture
9h30 : LAURENT BAVAY, Introduction et présentation de l’appel à projets Ifao
9h45 : ANITA QUILES, « Études archéométriques à l’Ifao : recherches et perspectives »
10h15 : BRICE VINCENT, « LANGAU - Fondre pour le roi : étude archéométallurgique de l'atelier de
bronziers du palais royal d'Angkor Thom »
10h40 : FREDERIC COLIN, ANITA QUILES, JOHAN BEHA, CATHERINE DUVETTE, BRUNO GAVAZZI, MARC
MUNSCHY, MATHIEU SCHUSTER, DOMINIQUE SCHWARTZ, « Qasr ‘Allam : vers une modélisation
chronologique des dynamiques anthropiques et environnementales à l'époque romaine dans l'oasis de
Baharya »
11h05-11h30 : pause
11h30 : CATHERINE LAVIER, « Que peut-on attendre des études archéodendrométriques ? »
11h55 : ALINE EMERY-BARBIER, « Étude phytolithique des dégraissants céramiques »
12h20 : ÉMILIE CHALMIN, « De l’in situ au laboratoire : une complémentarité essentielle pour comprendre
les matières colorantes de l’art pariétal »
12h45 – 14h : repas
14h : HELENE BOUILLON, « Égyptien ? Pas égyptien ? Déterminer le lieu de fabrication d'un vase de pierre
par l'analyse des techniques de fabrication »
14h25 : LUCILE BECK, « Les fards égyptiens revisités par le radiocarbone »
14h50 : ARLO GRIFFITHS, « RTI et son application en épigraphie Indienne et Birmane »
15h15 : STEPHANE MOULARAT, FAISL BOUSTA, JOELLE LE-ROUX, SOPHIE DUBERSON, « Conservation de
la nécropole royale de Tanis et de la tombe thébaine 33 (TT33) : mission d’expertise mutualisée pour
comprendre les facteurs d’altération »
15h40 – 16h00 : pause
16h00 : FELIX RELATS, « Urbanisme et production céramique à Médamoud : les objectifs d’un chantier
Ifao »
16h25 : FLORENCE BABERIO, « Les fragments décorés provenant de la tombe de Séthi Ier (KV 17) :
présentation du travail en cours et nouvelles pistes de recherche »
16h50 : Discussions et conclusion
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