Workshop
Pour une approche interdisciplinaire de l’alchimie grecque.
Autour du verre, du cinabre et du bronze noir
Organisé par Cristina Viano (Centre « Léon Robin », UMR 8061) et Marc Aucouturier
(C2RMF, Palais du Louvre, UMR 171)
Paris, 18-19 novembre 2009, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de
France (C2RMF), Palais du Louvre, 14 quai François Mitterrand, 75001 Paris et Maison
de la Recherche, 28 rue Serpente, 75005 Paris
PROGRAMME
Mercredi 18 novembre, C2RMF
Matin
9h30: Présentation par Marc Aucouturier et Cristina Viano
9h45: Michèle Mertens (Liège) : Figures et descriptions d'appareils chez Zosime
10h30: Matteo Martelli (Bologne/Philadelphia) : Zosime Gréco-Syriaque : Théorie et
pratique de la melanosis
11h15 pause
11h30-12h30 discussion
12h30 déjeuner
Après-midi
14h30: François Mathis (Liège) : Sur le bronze noir, de l'analyse chimique à
l'expérimentation
15h15: Nicolas Thomas (INRAP) et Renata Garcia-Moreno (Liège) : Du cinabre au
mercure et vice-versa : l’archéologie de l’alchimie est-elle possible aujourd’hui ?
16h: pause
16h30-18: discussion
Jeudi 19 novembre, Maison de la Recherche
Matin
9h 30: Sophie Descamps (Louvre) :Entre exégèse des textes anciens et analyse
physico-chimique : l’apport des œuvres de musée
10h15: Marco Beretta (Bologne) : Between craft and alchemy : glass in late Antiquity
11h: pause
11h30-13h: discussion
Pour informations: cristina.viano@wanadoo.fr
marc.aucouturier@culture.gouv.fr

Workshop
Pour une approche interdisciplinaire de l’alchimie grecque.
Autour du verre, du cinabre et du bronze noir
Nous vous invitons à une réunion informelle destinée à savoir s’il est possible d’engager un
dialogue entre les physico-chimistes, les archéologues, les historiens d’art, les historiens des
sciences, les philologues et les philosophes pour interpréter valablement (et éventuellement
reproduire) les recettes techniques rapportées dans les écrits des alchimistes grécoalexandrins.
Cette réunion se tiendra sur une journée et demi, les 18 et 19 novembre 2009. Pour des
raisons de réservation de salle, deux lieux différents sont prévus (plans ci-dessous) : au
laboratoire du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Palais du
Louvre, Porte des Lions le 18 novembre et à la Maison de la Recherche de l’Université
Paris-Sorbonne, 28 rue Serpente le 19 novembre matin.
Cristina Viano et Marc Aucouturier

LABO
descendre l’escalier

Station de metro :
Palais-Royal
Musée du Louvre

Porte des Lions

Laboratoire du C2RMF

Maison de la Recherche

