Journée des jeunes chercheurs de l’IRAA

 Architecture, décor & paysage

Lyon – Aix-en-Provence – Pau – Paris

Journée des jeunes chercheurs de l’IRAA, ouverte à tous 

Mercredi 2 avril 2014 de 9h30 à 16h30
Salle Salomon Reinach / 4ème étage de la MOM
Maison de l’Orient et de la Méditerranée
7 rue Raulin, 69007 Lyon
La journée est ouverte à tous
Secrétariat général de la journée :
Fabien Bièvre-Perrin
06 81 03 84 72
fabien.bievre-perrin@mom.fr

Plus de détails sur le site de l’IRAA 
http://www.iraa.mom.fr/
Accès : avec le tram T1 depuis les gares de la Part Dieu ou de Perrache,
descendre à l’arrêt Quai Claude Bernard, la MOM se situe derrière
l’hôpital Saint Joseph - Saint Luc, à côté de l’Université Lumière Lyon 2.

2 avril 2014

 Maison de l’Orient (Lyon)

MATIN
9h30  Hélène Wurmser (Directrice de l’antenne IRAA de Lyon)
Allocution de bienvenue, présentation de l’IRAA

15h Mathilde Carrive (Aix-en-Provence - Rome) | Autour du « style
à édicules » : production et usage de l'enduit peint en Italie centrale au
IIème s. ap. J.-C.

 Architecture du paysage
10h  Éloïse Letellier (Aix-en-Provence) | Le théâtre dans la ville :
comment aborder l'insertion urbaine des théâtres romains ?

15h30Elsa Roux (Aix-en-Provence) | Les décors de placage en
marbres de la Maison du Paon (Vaison-la-Romaine)

10h30 Fabien Bièvre-Perrin (Lyon - Lecce) | Les marqueurs de
tombe architecturaux de Grande Grèce du Vème au IIIème s. av. J.-C.
11h Aleksandra Miric (Lyon - Niš) | L’architecture résidentielle dans
l'Antiquité tardive sur le territoire de la Serbie (titre provisoire)
11h30 Anne Laure Foulché (Lyon) | Le paysage balnéaire de Rome
dans l'Antiquité
12hBuffet dans le grand hall de la bibliothèque
APRÈS-MIDI
Architecture et paysage
13h30  J.-J. Malmary (Paris) | L'emploi de la photogrammétrie
numérique tridimensionnelle sur des vestiges de grande taille,
exemple du Magasin des Colonnes à Délos (étude en collaboration avec P.
Karvonis et L. Fadin et sous la direction de V. Chankowski et J. Ch. Moretti – ANR
Entrepôts et systèmes de stockage du Monde gréco-romain antique – IRAA – ÉfA)

14h Thomas Contamine (Pau) | L'occupation de l'espace
montagnard en Grèce du Nord : une approche ethnoarchéologique de
l'agropastoralisme (VIIIème s. av. - IIIème s. ap.)
 Architecture et décor
14h30 Dorothée Neyme (Aix-en-Provence) | Décor et architecture
funéraire en Campanie de la fin du Ier siècle au IIIème siècle de notre
ère : un état de la recherche

16h30 Réunion des doctorants de l’IRAA au laboratoire


L’Institut de Recherche sur l'Architecture Antique (IRAA) est né sous le
nom de « Service d’Architecture Antique » en 1957. Organisé dès l’origine
en bureaux répartis sur le territoire national, il a conservé cette structure
géographiquement éclatée, en devenant en 1983 « Institut de recherche »,
laboratoire propre du CNRS, puis, en 2006, Unité Mixte de Recherche
6222 et enfin depuis 2008, Unité de Service et de Recherche 3155.
L'IRAA comprend actuellement quatre antennes (Aix-en-Provence, Lyon,
Paris et Pau). Celle de Lyon constitue l'une des équipes de la Maison de
l'Orient et de la Méditerranée (MSH MOM). Elle dirige plusieurs chantiers
archéologiques, en France, en Espagne, en Grèce et en Turquie. L'IRAA de
Lyon, qui a ses bureaux au deuxième étage de la Maison de l'Orient,
possède une petite bibliothèque d'architecture antique.
La finalité de l'IRAA est d'étudier les monuments antiques et les complexes
monumentaux situés sur le territoire national et, plus largement, dans les
pays qui, à un moment de leur histoire, firent partie du monde grec ou de
l'Empire romain. Ses publications sont souvent accompagnées de travaux
de restauration ou de présentation des monuments. Dans la mesure de ses
moyens, chaque antenne dispense un enseignement de l'histoire de
l'architecture antique et de ses méthodes dans l'université à laquelle elle est
rattachée et contribue à l'étude des monuments antiques de la région. Elle
encadre des stages pratiques et séminaires sur divers sites archéologiques.

