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Thème du colloque: la mosaïque en contexte 

Cintfuanteansaprès lecollotfuede Vienne, en 1971./'AIEMAfoit son rdourâans 
la vaJ/It elu ~nt pour sa quinzième biilion tpd se timtJra à Lyon du 18 au 22 
octohw 2021. u thbnt de cme annk tst la • ~en contexte ». 

Dans sa conclusion Ju ~olloque Dkor et archilemne en Gaule. en 2008, puhlié en 
2011, ].-P. Darmon attirait limmtion sur le tlkalage qui subsista# entre lim
cimutl tks ti«OilWrtes Jiml majoritl tk pavements consnWI Jans ln musées et 
sur site, J'une part, l'intlrh rlcent portl4 leur contexte architectural et ar~hlolo

gique, Jizutrt part, Jont la prise en compte est devenue incontuurnable pour l'éta
b/.iJsemmt de typologies et de chrtm~~login. 

Il est sans Joute 1rop tdt pour affirmer que ce fossé a été comblé. Ce qui est certain 
en revan~he, ~ 'I!'St que les tlécouvertes de mosaiques in situ se sont succédé CI!'S der
nih-es années, 4 l'ltrangtr comme en France, elans le cadre de l'archéologie pM!m
tive comme de l'archéologie programmée, glnlrant tout •n faisceau de données qui 
faisaient jusqu~ prisent Jlfout. 

D'un poi1JI û vut glnbaL l'ttutk tks mosaïques m r:tmkxtt p~t p~ m 
compte Jijprmts paramhres en les envisageant géographirf-emmt et chronologi~ 
quemmt, elu point Je vue spatial. formel et muct~~nl: spatial car la mosaïque 
fofonne l'espAce et tlétmnine sa fonction ; formeL atr les textures, ln CDuieurt, ln 
schémas, les motifi et leur agencmtm~11111D'ri.ssmz stm 11111gage pictural et sa signi
fication ; strut:turJ, car sa mise en """"" et la maJne opératoire qui en Jlcouk 
participmt Je la logique ct11JSI1Wdive de l'ensemhle architectural et omemmtal 
Jans kquel elle sjnsm, l'msnnble s'in.scrivant Jtms"" horizon culturel spkiftque. 
Cdte approche piM.rielk a fait 2 ~ au cours des cinquante tkrnims années 
et ne cesse tk se dlvelopper gr4ce 41a mise au jour Je nouveaux pavements -la ville 
antique Je Vienna a été récemment le théitre Je découvertes exceptionnelles et bien 
contextualisées, que lon ••ra I.e plaisir Je découvrir pentlant le colloque. 

Le prochain colloque prlvi/lgin'a les présentations de dlcouvmes in situ. de prlfo 
renee récentes, fouillhs en stratigraphie et étutliées selon les exigences scientifiques 
actuelks. Dans la mesure du possible, l'accent devra lire mis sur les données de 
terrain, lorsque les contextes • so' remblai, utilisation et destruction qui prlctdmt 

les mosaiques ou les recouvrent • ont 1t1 constrVés et documentés, Je sorte à asseoir 
la chronologi~ des pavements et cemtr leur relation 1111« lim:hitectuw et ses revlte

mmts {sectilia Je marbre et de verre, enduit peint, stllc, p~ Je roc~s tlicoratives 
. .. }, en place ou non. La prise en compte des mohiliers llSSIJdls {céramique, mon· 
naies, pikes J'ameublement, sculpture ... ), permdtrtl Je tirn-parti Je tous les in
tlices tlispunibles. aussi tmus soient--ils. 

La qualité Je a contexle et Je sa documentation devra primer sur la qualité pictu· 
raie et technique de la mosaÏIJue. raison p0141' laquelle on privi/lgiera les présenta
tions monographiques à l'échelle J'une fouille ou J'un site, sans écarter pour autant 
les présentations de synthèses rlgioNZies ou provincialn, dès lors qu'elles se fonderont 
sur une séleaion Je Jlcouvmes rlponâant aux crith'es prkitis. 

Le eliaJogue renforcé entre archéologues de terrain et spécialistes Je la mosaïque sous 
le prisme Je ce regarJ contextualhé permet Je mettre en avant les avancées mfiho
Jologiques et J'affiner les r!fbentiels is.sus des découvertes in situ. mhn~ ln plus 
modestes. A terme, ils renouvellent les problématiques et nourrissent la relecture des 
rlndttzts anciens Jans I.e domaine, 4 l'lchelle de régions, de provinces ou de l'Empire. 



Communications et posters 

Les propositions de communications et de posters doivent s'inscrire dans l'un 
des deux thbnes suivants : 

Thème 1 Ùl mo.uziipu m ctmtexte. Les interventions p~teront des mono
graphies à l'échdlc d'une fOuille ou d'un site, ou encore, des synthèses régio
nales ou provinciales. 

Thbne 2 Nouvellls âlcourMI"'es et ntJfltlelles interpr&#ions. Ce thème regroupera 
les interventions courtes consacra:s aux prâentations et études inédites ne cor
respondant pas au thème 1. 

La. dtuéc des commWlications, comprise entre 15 et 30 minutes. sera f1xée 
par le comit~ sdon les exigences du progranune. 

Langues 

Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Portugais 

Communications et posters seront publiés dans les Actes du Colloque. 

Les auteurs des communications ct des posters devront !ttc membres de 
l'AIEMA et à jour de leur cotisation en 2021. 

La cotisation annuelle de: I'AIEMA (tarif normal40 €; étudiant 20 €) doit 
être payée à : hnp://www.archeo.ens.fr/Adhesion-a-l-AIEMA.html 

Proposition d'intervention 

Les titres et les résumés des lntcrvmtioru proposées doivent comprendre le 
nom complet des auteurs, leur affiliation ainsi que leurs coordonnées (adresse 
postale ct électronique, ntunbo de t6q,hone). n devra également fue précisé 
s'il s'agit d'une communication ou d'un poster, dans le thème 1 ou dans le 
thème 2. Les ~um& (3000 signes au format .doc) peuvent être complétés par 
tow documents jup utiles. 

Les propositions doivent etre envoyées avant le 15 octobre 2020 à l'adresse 
suivante: aiema.lyon.202l@&DWI.com 

Le comité scientifique sélectionnera les propositions des interventions ct en 
avisera les auteurs le 15 d&:embre 2020. 

Frais d'inscription 

150 € - Inscription effectuée avant le 30 mars 2021 
180 € - lnsaiption effectuée avant le 1.::r septembre 2021 
50 € - Étudiant 
80 € -Accompagnant 

Modes de paiement des frais d'inscription 

Par chèque, virement ou Paypal. 
ContaCt: Jean Lassus (GAROM), garom@oran~.fr 

Visites pendant le colloque 

Lyon 
Visites guidées en collaboration avec les institutions concernées : musée de 
Lugdunum et son parc archéologique, amphithéâtre. 
Visites libres : musée des Confluences, musée des beaux arts, musée des mou
lages, vieux Lyon. cathédrale Saint-Jean. 

Saint-Romain-en-Gal et Vienne 
Visites guidées en collaboration avec les institutions concernées : musée, sites 
et atelier de restauration des mosaïques de Saint-Romain-en-Gal. 
Visites libres : musée et m.onumenrs romains de Vienne. 

Excursion optionnelle après le colloque 

Samedi 23 ocoobre : Orange, Ntmes (Musée de la Romanité) 
Dimanche 24 octobre : Ntmes, Arles 

Inscription obligatoire pour les deux jours. Le tarif et des informations plus 
complètes seront communiqués dans la seconde circulaire. 


