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Colloque international  
L'art au quotidien. Objets ornés du Paléolithique supérieur. 

 
 
 
Lundi 16 juin 2014 
 
matin :   accueil des congressistes, discours de bienvenue,  
  conférence introductive par Jean Clottes.  
 
après-midi :  session 1  - l'art mobilier dans l'histoire et aujourd'hui  
  début de la session 2 – méthodologies et interprétations  
 
Mardi 17 juin 2014 
 
matin :   suite de la session 2 – méthodologies et interprétations  
 
après-midi :  session 3 – techniques, supports et thèmes  
 
Mercredi 18 juin 2014  
 
matin :   suite de la session 3 – techniques, supports et thèmes  
 
après-midi :  excursions 
 
Jeudi 19 juin 2014  
 
matin :   session 4 – de l'Aurignacien au Magdalénien 
 
après-midi :  suite de la session 4 – de l'Aurignacien au Magdalénien 
 
 
Vendredi 20 juin 2014 
 
matin :   session 5 – actualités de la recherche 
 
après-midi :  inauguration de l'exposition «Grands sites de l'art magdalénien. La Madeleine et Laugerie-
Basse il y a 15 000 ans » au Musée national de Préhistoire (Les Eyzies) puis au Musée d'Art et 
d'Archéologie du Périgord (Périgueux).  
 
soirée :  conférence de clôture à Périgueux par Denis Vialou :  
  « Le quotidien paléolithique de l'art: échanges d'images entre pensées et rêves ».  
   
 
 
 
 



Informations pratiques 
 
 

Inscription 
 
Le colloque est gratuit mais l'inscription préalable est obligatoire.  
 
L'inscription peut se faire via ce lien : 

https://docs.google.com/forms/d/1T1FWCao8Z7gze2rYaolOWmbWaQTnWDz0S2aG9XDb
ACA/viewform  

 
 
Durée des communications 
 
Pour les sessions 1 à 4, les communications seront limitées strictement à 20 min et 5 min de questions.  
Pour la session 5 (« actualités de la recherche »), les communications seront limitées strictement à 10 min 
et 5 min de questions.  
 
Pré-actes et actes 

 
Les pré-actes seront distribués à tous les congressistes lors de leur arrivée.  
Les actes feront l'objet d'une publication dans la revue Paléo.  
 
Repas et hébergement 
 
Les déjeuners seront proposés aux participants inscrits sous forme de buffet. L'hébergement et les repas du 
soir sont libres.  
 
Un tarif spécifique « colloque » est proposé au Village vacances « Le Clos du Rocher » aux Eyzies.  
Pour en bénéficier, vous devez réserver directement auprès de Margot Loeffler, directrice, en téléphonant au 

05 53 07 03 69 ou en envoyant un mail : m.loeffler@mmv.fr et en indiquant le code « art mobilier ».  

 
http://www.mmv.fr/les-eyzies-de-tayac-perigord-ete-residence-club-mmv-le-clos-du-rocher-
residence.html 
 
 
Excursions 
 
Des visites exceptionnelles des sites de La Madeleine et Laugerie-Basse seront proposées le mercredi 18 
juin. Les personnes intéressées seront invitées à s'inscrire sur place, le lundi.  
 
 
Exposition et conférence de clôture 
 
Le vendredi 20 juin sera inaugurée l'exposition « Grands sites de l'art magdalénien. La Madeleine et 
Laugerie-Basse il y a 15 000 ans » organisée par le Musée national de Préhistoire (Réunion des Musées 
nationaux), le Centre national de Préhistoire et la ville de Périgueux.  
L’exposition a lieu au Musée national des Préhistoire et au Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord à 
Périgueux.  
Une conférence de clôture aura lieu à Périgueux le vendredi 20 juin en soirée.  
 
Un transport en autocar est prévu pour les congressistes.  
 
 
 
 

Le blog dédié au colloque est http://artauquotidien.over-blog.com/  
 

Pour toute question vous pouvez aussi nous contacter : artmobilier2014@gmail.com  
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1 – L'art mobilier dans l'histoire et aujourd'hui 

Lundi 16 juin – après-midi 

Patrick Paillet - Le marquis Paul de Vibraye et ses collections anthropologiques au Muséum 

Jill Cook – Henry Christy, Edouard Lartet et la découverte d’objets gravés et sculptés dans les grottes du 

Périgord.  

Emeline Deneuve et Elena Man-Estier - La grotte des Eyzies (ou grotte Richard) et son rôle dans l’histoire 

de la Préhistoire.  

Catherine Schwab - L'art mobilier dans les musées : présentation et contextualisation.  

Pascal Semonsut - La vallée de la Vézère et son art mobilier dans l’enseignement du second XXe siècle 

français.  

 

2 – Méthodologies et interprétations  

Lundi 16 juin - après-midi 

Laurent Chiotti, Lucile Beck, Laurent Crépin, Matthieu Lebon, Elena Man-Estier, Patrick Paillet, Carole 

Vercoutère, Roland Nespoulet - Statut des scapulas ornées du Gravettien final de l’abri Pataud (Les 

Eyzies-de-Tayac, Dordogne) : contexte, analyses techniques et physico-chimiques.  

Ina Reiche, Katarina Müller, Jean Rodière, Andreas Staude, Heinrich Riesemeier, Laurent Chiotti, 

Roland Nespoulet, Carole Vercoutère, Catherine Schwab, Jean-Jacques Cleyet-Merle - Ivoire de 

mammouth, os ou bois de renne ? Les perles rectangulaires des sites français du Gravettien final (Abri 

Pataud, Le Blot, Les Peyrugues). 

 

Mardi 17 juin - matin 

Pascaline Gaussein - Réflexion méthodologique sur la place de l'art mobilier dans les sociétés 

magdaléniennes.  

Constantin Rauer - Les fonctions religieuses de l'art mobilier du paléolithique supérieur.  

Olivia Rivero Vilá - Mobilité et fonction des sites pendant le Magdalénien moyen : l'apport de l'art mobilier.  

Georges Sauvet et Olivia Rivero Vilá - D'un support à l'autre : l'art pariétal à la lumière de l'art mobilier. 

Ewa Dutkiewicz et Nicholas J. Conard - Un langage symbolique sur l'art mobilier du Jura Souabe. 

 

3 – Techniques, supports et thèmes  

Mardi 17 juin - après-midi 

Emma Croidieu - Les statuettes animales en pierre au Paléolithique récent.  

Martina Láznicková-Galetová - l'ivoire gravé du Gravettien morave. 

Lucie Braem - La Madeleine et Laugerie-Basse : de l'acquisition des bois de renne aux œuvres d'art 

mobilier.  

Illuminada Ortega, Carole Fritz, Gilles Tosello, Laurence Bourguignon - Les cortex gravés de la doline 

de Bergerac (Dordogne, France) : gestes utilitaires, gestes symboliques ?  

Aline Averbouh et Valérie Feruglio - Les baguettes demi-rondes à tubérosités du Magdalénien moyen : 

une approche technique, thématique et chronologique. 

Pierre Cattelain - Les propulseurs de la Madeleine (titre provisoire) 

Carmen de las Heras, José Antonio Lasheras y Alfredo Prada  - Rondelles et autres éléments osseux du 

début du Magdalénien moyen dans les grottes du Linar y Las Aguas en Cantabrie (Espagne).  



Mercredi 18 juin - matin 

Elena Man-Estier, Patrick Paillet, Carole Vercoutère – Supports et représentations dans l'art mobilier de 

Rochereil (Grand-Brassac, Dordogne).  

Claire Lucas - Du Magdalénien moyen au Magdalénien supérieur : l'art géométrique de Duruthy (Sordes-

l'Abbaye, Landes).  

Gerhard Bosinski - Les relations entre gibier et représentation d’animaux au site magdalénien de 

Gönnersdorf (Rhénanie, Allemagne). 

Ingmar Braun - Le Bœuf musqué (Ovibos moschatus) dans l’art mobilier paléolithique.  

Oscar Fuentes et Geneviève Pinçon - Images de l'altérité au Paléolithique : essai sur les représentations 

humaines magdaléniennes sur support mobilier.  

Jean-Pierre Duhard, Brigitte et Gilles Delluc - Graphismes vulvaires explicites dans l’art mobilier 

paléolithique français. Inventaire, réalisme anatomique, schématisme symbolique. 

 

4 – De l'Aurignacien au Magdalénien 

Jeudi 19 juin - matin 

Harald Floss et Jean-Michel Geneste - L'art mobilier aurignacien du Jura Souabe et l'art pariétal de la 

Grotte Chauvet - Pont d'Arc - confrontation de données.  

Federico Bernaldo de Quiros - L'art mobilier ancien de la grotte de El Castillo (Cantabria, Espagne).  

Pascal Foucher et Cristina San-Juan – Foucher - L'art gravettien sur supports lithiques de la grotte de 

Gargas (Hautes-Pyrénées, France).  

Diego Garate et Olivia Rivero Vilá - Entre les Cantabres et les Pyrénées: L'art mobilier antémagdalénien 

de la grotte d'Isturitz (Pyrénées-Atlantiques).  

Romain Pigeaud et Stéphan Hinguant - Rituels familiers, pierres recyclées. Les plaquettes gravées du 

Solutréen de la vallée de l'Erve (Mayenne).  

Camille Bourdier - L'art mobilier au Dernier Maximum Glaciaire : les plaquettes gravées du Grand Abri de 

Cabrerets (Lot).  

 

Jeudi 19 juin - après-midi 

Julian Becares-Perez, Olivia Rivero Vila, Alejandro Gomez Fuentes et Esteban Alvarez-Fernandez -  

L'art mobilier dans la région cantabrique durant le Magdalénien inférieur : nouvelles données de la grotte de 

El Cierro (El Carmen, Asturies).  

Jean-Claude Merlet, Frédéric Plassard, François-Xavier Chauvière - L’art mobilier et la parure du 

gisement magdalénien d’Enval (Vic-le-Comte, Puy-de-Dôme, France). 

Lise Aurière, Frédéric Plassard, Morgane Dachary, François-Xavier Chauvière et Carole Fritz - 

Dernières données contextuelles et chrono-culturelles de l’art mobilier d’Arancou. 

Anne - Catherine Welté et Marc Martinez - L’art mobilier du Roc-de-Marcamps  (Gironde) : un nouveau 

regard.  

Marc Groenen - Y a-t-il un art de la miniature au Paléolithique supérieur ? 

Carole Fritz et Gilles Tosello - Les omoplates gravées du Mas d'Azil (Ariège). Vue d'ensemble de la 

collection Péquart.  

Nicolas Mélard - Histoire(s) de l'Homme – Lecture, étude et interprétation des gravures sur les pierres de la 

Marche à Lussac-les-Châteaux (Vienne, France).  



5 – Actualités de la recherche 

 

Vendredi 20 juin - matin 

Estelle Bougard - La statuette de tortue de St Cirq du Bugue: nouvelle étude, nouvelle interprétation.  

Edmée Ladier - Objets inédits ou peu connus de Bruniquel et leur place dans l'art mobilier magdalénien de 

la vallée de l’Aveyron.  

Marc Aulanier, Elena Man-Estier, René Liabeuf, Audrey Lafarge, Vincent Delvigne, Jean-Paul Raynal
 
- 

Du galet à la paroi : données nouvelles sur l’art paléolithique de Haute-Loire.  

Nicole Ebinger-Rist, Claus-Joachim Kind, Sibylle Wolf
 
et Kurt Wehrberger - The Big Puzzle – The 

restoration of the Lion-Man of Hohlenstein-Stadel (SW Germany)  

Sylvain Griselin, Elena Man-Estier et Héloïse Koehler - Découverte d'un bloc gravé dans la grotte de 

Blénien à Wolschwiller (Haut-Rhin) 

Serge David et Romain Pigeaud - L'art mobilier de la grotte des Gorges (Amange, Jura).  

Gilles Tosello, Catherine Cretin et André Morala
 
- Nouvelles figurations féminines et animales sur galet 

dans le Gravettien récent de Laugerie-Haute Est (Dordogne). 

Iluminada Ortega, Joseba Rios-Garaizar Diego Garate Maidagan, Juan Arizaga et Laurence 

Bourguignon - Une représentation naturaliste d'oiseau dans l'Aurignacien du site de plein air de la doline de 

Cantalouette II  (Creysse, France) et son apport à l’étude des origines de l'art. 

Roberto Ontañon Peredo - Bloc gravé en contexte Gravettien du gisement de La Garma A (Cantabrie, 

Espagne) : contribution à l’étude de l’art mobilier pré-magdalénien. 

Robert Bégouën et Jean Clottes - Art sur support osseux d'Enlène : additions 

Randall White - Une nouvelle sculpture féminine de la grotte du Pape à Brassempouy : "la Figurine 

échappée".  

Valérie Feruglio, Michel Brenet, Pascal Bertran, Emilie Claud, Nick Debenham, Sophie Guégan, 

Marion Hernandez, Hélène Salomon et Farid Sellami - Le site solutréen supérieur de plein-air de Landry, 

un campement de chasseurs révélant de l’art mobilier.  

Raphaëlle Bourrillon, Randall White, Amy Clark, Romain Mensan, Laurent Chiotti, Catherine Cretin, 

André Morala, Thomas Higham, Sarah Ranlett, Jean-Christophe Castel, Mathew Sisk, EliseTartar - 

Une découverte majeure d'art aurignacien à l'abri Blanchard (Sergeac, Dordogne) 

 



Comité d'organisation 

 

 

Le colloque L'art au quotidien. Objets ornés du Paléolithique supérieur  est co-organisé par le Centre 
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