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PROGRAMME ‒ PROGRAM

 

Mosaïque en contexte en temps de guerre : Nouvelle découverte à 
Rastane en Syrie 
A New Discovery from Antakya : The House of Megalopsychia and the 
Birds in its Architectural Context, Turkey 
Newly discovered mosaic pavement in Philippopolis, Thrace, Bulgaria 
Une scène de pêche sur un bassin en mosaïque d’époque romaine des 
environs de Thysdrus, El Jem, Tunisie 

de Jonas sur deux mosaïques funéraires chrétiennes de Bulla Regia, Tunisie 
L’aventure de Jonas sur deux mosaïques funéraires chrétiennes de 
Bulla Regia, Tunisie 
Os novos mosaicos de Mértola, Portugal 
As mais recentes descobertas nos mosaicos da Villa Romana de S. 
Simão, Penela, Portugal 

Scoprire nuovi pavimenti romani a Ostia antica, Italia 

Les mosaïques d’Aventicum - Avenches, Suisse 
Sinopse dos mosaicos romanos do Conuentus Bracaraugustanus em 
territorio da Hispania, Portuga 

De la mosaïque à la ville : Phrixos et Hellé sur le chemin de la capitale, 
Lambèse-Tazoult, Algérie 

Some recently found mosaic floors in Bodrum (ancient Halikarnassos), 
Turkey 
Mosaïque romaine et son contexte au Proche-Orient. Réflexions sur une 
approche pluridisciplinaire 



The Agency of Floor Mosaics : New Approaches 
Writing on the floor: context, content and performance 
Making Space : The Huqoq Synagogue Mosaics 
Stylisation et illusionnisme dans les mosaïques à compositions centrées 

The House of Muses : Reconsidering the dating of the mosaics at  
Zeugma, Turkey 
La scène initiale des  de Ménandre à  
Ainos, Enez, Turquie 

Les mosaïques de la Domus aux Bucranes à Ostie en contexte. Stratigraphie, 
chronologie et système décoratif, Italie 

Mosaics in context from the Insula of The House of Wounded Beasts in 
Roman Aquileia (Northern Italy). Past and recent discoveries 

Réflexion sur les pavements de la maison de la Musique ou Académie de 
musique à Pompéi (VI, III, 7) : contextualiser avec des documents anciens 
The mosaics of villa Cardilio (Torres Novas, Portugal) revisited 

Los mosaicos en la villa romana de Salar I, España 



 

Contexte civique  Civic context 

Mosaïques grecques d’époque classique et hellénistique en contexte 
public, civique ou religieux 
The decorated floors of the “Public Building” at Kourion, Cyprus 
The Monumental Mosaic Decorating a Public Building in Antioch : 
Architectural Context and Decorative Repertoire 
Latrines and Humor : A mosaic with altered mythological themes from 
Antiochia ad Cragum in Rough Cilicia, Turkey 
Le décor de sol des thermes centraux à Tipasa en Maurétanie 
césarienne, Algérie 

Contexte religieux  Religious context 

A new Synagogue Mosaic from Roman Palestine ? 
Etude de la mosaïque dans son contexte architectural en Syrie. 
L’exemple des mosaïques de l’église d’Uqaïrabt 
Fragments of wall mosaics from the Seaside Basilica of  
Kourion, Cyprus 
The Zodiac in the Public and Private Space : New Evidence in Late 
Antique Galilee 

Contexte funéraire  Funerary context 

A Funerary Monument from Perge (Pamphylia) :  
Mosaics and Context, Turkey 

Iscrizioni e signa christi in  dalle catacombe dell’ex 
vigna Cassia a Siracusa. Nuovi dati, Italia 



Bilan et analyse critique des datations des pavements de « Vienna » 
Les pavements de la maison au Médaillon découverte dans les 
faubourgs de la  Sainte-Colombe, France 
La mosaïque à décor figuré de la villa de Goiffieux à Saint-Laurent-
d’Agny : datation et contexte historique. Élites coloniales et premiers 
pavements figurés dans les France 

Les pavements mosaïqués des  du site de Saint-Florent à 
Orange, Vaucluse, France 

Les pavements du site de Villa Roma à Nîmes, France 
Le décor de la maison au bassin tripartite, Arles - site de la Verrerie, 
Bouches-du-Rhône, France 
Pavements et artisanat du Haut-Empire en territoire picton :  
le site du Jardin des Droits de l’Homme, Poitiers, France 

Quarante années d’activités à l’Atelier de restauration  
de mosaïques et d’enduits peints de Saint-Romain-en-Gal  

 

Dépose et restauration des mosaïques du site du Bourg de Sainte-
Colombe : principes et méthodes, observations, questionnements 



Dire la mosaïque dans les textes, dire les textes en mosaïque : quelques 
réflexions sur la représentation des mosaïques dans les textes latins 
entre Antiquité et Moyen Age 
The Tigress of Cyrene, Libya 
D’Orion à Platon : un essai d’interprétation des nouvelles mosaïques 
de Pompéi, Italie 

La mosaïque de Nerodime et les autres représentations des Sept Sages 
pendant l’Antiquité Tardive, Kosovo
Orphée sur le Plateau Suisse en contexte romain 
Encore une mosaïque d’Orphée à Akaki, Chypre 
Piazza Armerina. La mosaïque dite de “Hercule vainqueur”. Nouvelle 
proposition de discussion, lecture et mise en contexte, Italie 

The depiction of the gladiators on mosaics from ancient Aenona, Nin, 
Croatie 

et al
-  Exaltacion de la  aristocrática en villas tardorromanas. El caso 
exceptional del mosaico de cacería de la villa romana de Salar, Granada,
Espana

Parole e immagini : l’evergetismo medievale nei mosaici absidali 
Contextos de los mosaicos con ninfas y de los programas decorativos 
que las acompañan en mosaicos de Hispania y otros lugares del 
Imperio 
Iconographie et fonction. Indices au sol du gynécée 

Recueil graphique de la mosaïque des Saisons, Conimbriga, Portugal 
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SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 SATURDAY & SUNDAY OCTOBER 22-23

EXCURSION OPTIONNELLE OPTIONAL EXCURSION

SAMEDI 22 OCTOBRE SATURDAY OCTOBER 22
Musée d’art et d’archéologie de Valence 

Musée de la romanité de Nîmes

DIMANCHE 23 OCTOBRE SUNDAY OCTOBER 23
Musée départemental de l’Arles antique, Atelier de conservation et de restauration du musée
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