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9h15-9h45 Accueil des participants 

Ouverture de la journée

9h45 -10h
Frédéric Hurlet (Professeur, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Directeur de la 
MAE) et Laurent Callegarin (Directeur des études antiques et médiévales, EHEHI, Casa de 
Velázquez, Madrid)
10h -10h15
Hédi Dridi (Professeur, Université de Neuchâtel), Hélène Le Meaux (Conservatrice, Musée du 
Louvre) et Pierre Moret (Directeur de recherche, CNRS, TRACES)

10h15 -10h45
Portrait de Pierre Rouillard
Roland Étienne (Professeur émérite, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Des transformations

10h50 -11h20
Objects and images - changes over time: evidence from Sidon 
Claude Doumet-Serhal (Special Assistant, The British Museum, Londres)

11h20 -11h40
L’œuf d’autruche dans tous ses états
Annie Caubet (Conservatrice générale honoraire du Patrimoine) et Sabine Fourrier (Chargée 
de recherche, CNRS, HISOMA)

11h40 -12h Pause-café

12h -12h20
Bijoux et métamorphoses : l’exemple de la collection Campana
Françoise Gaultier (Conservatrice générale du Patrimoine, Musée du Louvre)

12h20 -12h40
Le cuit et le cru en Daunie : les métamorphoses du répertoire figuré de la céramique apulienne aux 
vases a tempera
Claude Pouzadoux (Directrice du Centre Jean Bérard, Naples)



12h40 -13h
Objetos y paisajes de otros mundos : los grifos en el mobiliario orientalizante de la Península 
Ibérica
Teresa Chapa (Catedrática, Universidad Complutence, Madrid) et María Belén Deamos (Pro-
fesor, Universidad de Sevilla)

13h -14h15 Déjeuner

Coutumes, usages, statuts et valeurs

14h30 -14h50
Le complexe du carien : modèles culturels et pratiques sociales en Carie pré-Hékatomnides
Olivier Mariaud (Maître de conférences, Université de Grenoble)

14h50 -15h10
À propos de quelques vases attiques en milieu indigène 
Christine Walter (Chargée de mission, Service du récolement et des dépôts, Musée du 
Louvre)

15h10 -15h30
El lenguaje ritual de algunos objetos ibéricos como la cerámica común
Trinidad Tortosa (CSIC, Mérida) et Ricardo Olmos (CSIC, Madrid)

15h30 -15h50
La doble metamorfosis de las crateras de Piquia
Arturo Ruiz (Profesor, Universidad de Jaén)

16 -17h
Table ronde-discussion :
Lorenzo Abad Casal (Catedrático, Universidad de Alicante), Carmen Aranegui (Catedrática, 
Universidad de Valencia), Paloma Cabrera (Conservadora, Museo arqueológico nacional, Madrid), 
Roland Étienne (Professeur émérite, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Francis  Prost 
(Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Agnès Rouveret (Professeur émérite, 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense)

17h -17h30
Conclusion
Michel Gras (Directeur de recherche émérite, CNRS, ArScAn)



Cette journée d’étude propose d’aborder le cas d’objets transformés ou revêtus d’un sens 
nouveau à la suite de rencontres avec l’autre, dans une perspective qui peut être artistique, 
géographique, chronologique ou sociale. Il s’agira de questionner les métamorphoses de ces 
objets, entendus comme des concentrateurs de sens et de relations multiples suivant deux 
axes : d’une part les métamorphoses formelles, stylistiques et techniques, d’autre part les 
métamorphoses de valeur, de statut et de fonction. Bref, Il sera question de vie(s) de l’objet.
Cette rencontre fera dialoguer des spécialistes des mondes grec, étrusque, italique, ibérique, 
phénicien et chypriote. Les interventions insisteront sur les indices des métamorphoses de 
l’objet comme autant de pistes de lectures pouvant aider à mieux l’éclairer, en l’inscrivant 
dans une temporalité, un réseau ou un milieu. En clôture, nous tenterons de mettre en évi-
dence les mécanismes créateurs et identitaires, dans une table ronde dont le format ouvert 
permettra de dépasser les frontières disciplinaires et géographiques.
La rencontre sera l’occasion de rendre hommage à Pierre Rouillard, Directeur de recherche 
émérite au CNRS, ancien directeur de la MAE, qui par ses travaux sur la péninsule Ibérique, sur 
les vases grecs, sur la colonisation grecque et sur les Phéniciens, a tracé la voie d’un parcours 
méditerranéen autour et à partir de l’objet.
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