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La semaine prochaine

Sacré vert! alpine axeheads and the social dynamics of Neolithic and Chalcolithic Europe
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article511
samedi 8 mai 2010
Cardiff

Voir aussi « Les manifestations »
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630



1 - Congrès, colloques, réunions

Les industries en matières dures d’origine animale depuis la fin du Gravettien jusqu’au début du Magdalénien.
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article678
Lundi 10 mai 2010
Toulouse : Maison de la Recherche

Journée d’étude 
Université Toulouse Le Mirail - UMR 5608-TRACES
Axe 1 "Sociétés et milieux des populations de chasseurs-cueilleurs-collecteurs"

Voir le programme
http://traces.univ-tlse2.fr/1270797862357/0/fiche___actualite/&RH=




4èmes Rencontres départementales de l’archéologie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article679
Mercredi 19 mai 2010
Vendémian (Hérault) -  salle du Foyer Rural

Le service du patrimoine culturel du conseil général de l’Hérault organise, en collaboration avec le service régional de l’archéologie du Languedoc-Roussillon (DRAC), la 4ème édition des Rencontres départementales de l’archéologie. Cette manifestation a pour objectif de porter à la connaissance de la communauté scientifique, le résultat des recherches archéologiques menées au cours de l’année 2009, dans le département de l’Hérault. Elle permet également d’entretenir des liens entre les différentes disciplines et les diverses institutions qui œuvrent dans ce domaine (CNRS, ministère de la Culture, collectivités, universités, INRAP etc.). Cette journée se déroulera cette année à Vendémian où Laurent Schneider présentera le tout nouveau dépôt de fouilles.

A noter (pour les préhistoriens) :
- PCR Mines et Métallurgie, PERET – Capitelle du Broum (Marie Laroche)  (10h30 – 11h)
- PERET – Grotte 4 du « Rhinocéros », sépulture collective chalcolithique (Maitena Sohn) (11h-11h15)

Catherine Ferras
Service du patrimoine culturel
Conseil général de l’Hérault
cferras@cg34.fr
04 67 67 69 03




Photogrammétrie au service des archéologues et des architectes
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article680
8 & 9 septembre 2010
Villeneuve-lès-Avignon

Colloque est organisé par la SFPT et le CIPA
http://www.sfpt.fr/
"En permettant d'utiliser du matériel grand public, la photogrammétrie numérique s'est démocratisée et continue d'investir le monde des architectes et des archéologues.
Aux traditionnels produits de la photogrammétrie (coupes, orthoimages, courbes de niveau), s'ajoutent désormais les incontournables modèles 3D, obtenus soit par levé laser, soir par corrélation d'images. Les architectes et les archéologues, autrefois dissuadés par les contraintes techniques et économiques de la photogrammétrie, sont aujourd'hui force de proposition dans ce domaine en pleine évolution, stimulé par le fort potentiel de l'imagerie numérique, les relations toujours plus étroites avec la vision par ordinateur, et les logiciels gratuits sur internet aux performances étonnantes.
En organisant ce colloque, la SFPT et le CIPA souhaitent réunir les différentes communautés dans le souci évident d'optimiser leurs interactions : les producteurs de méthodes, de logiciels, de données, et les utilisateurs, architectes, archéologues, aménageurs."

Contact
SFPT à l’ENSG
6 / 8, avenue Blaise Pascal
Cité Descartes - Champs-sur-Marne
77455 MARNE-LA-VALLEE Cedex 2
SFPT@ensg.eu



3D Modeling in Archaeology and Cultural Heritage
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article681
du 17 au 20 juin 2010
Durham University

Le but est de réunir des scientifiques, des développeurs et des utilisateurs avancés en géomatique, photogrammétrie, télédétection, systèmes aéroportés, SIG, patrimoine culturel et industriel, archéologie, environnement) pour étudier et discuter les derniers développements de l'enregistrement numérique et de la modélisation 3D d'objets complexes et de sites à valeur patrimoniale.

En savoir plus
http://www.dur.ac.uk/geography/conferences/modeling_international_summer_school/






2 - Cours, enseignements, formation

Master en sciences de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel (SCoRe)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article682
Ravenne

"Le cursus est destiné à la formation d'experts scientifiques en conservation, c'est-à-dire, de scientifiques ayant des connaissances approfondies dans le domaine de la conservation (éthique, histoire, valeurs culturelles, techniques historiques, techniques et pratiques de conservation passées et présentes, aspects scientifiques spécifiques, etc), qui lui permettront de contribuer à l'étude et à la conservation du patrimoine culturel au sein d'une équipe interdisciplinaire. "

En savoir plus
http://whc.unesco.org/fr/actualites/604

Informations
University of Bologna Mathematical, Physical and Natural Sciences Faculty
Degree course "Science for the Conservation-Restoration of Cultural Heritage"
via Guaccimanni 42, 48100 Ravenna (Italy)
tel. +39 0544 937156 fax +39 0544 937159




3 - Emplois, bourses, prix

Bourses d’études du musée du quai Branly
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article677
Date limite impérative d’envoi des dossiers au musée : le dimanche 2 mai 2010

Le musée du quai Branly propose chaque année des bourses doctorales et postdoctorales destinées à aider des doctorants et de jeunes docteurs à mener à bien des projets de recherche originaux et innovants.
Les disciplines concernées sont : l’anthropologie, l’ethnomusicologie, l’histoire de l’art, l’histoire, l’archéologie, la sociologie, le droit du patrimoine, les arts du spectacle.
Les domaines de recherche privilégiés sont : les arts occidentaux et extra-occidentaux, les patrimoines matériels et immatériels, les institutions muséales et leurs collections, la technologie et la culture matérielle.
Les projets particulièrement susceptibles de tirer parti de l’environnement du musée du quai Branly seront examinés avec la plus grande attention.
Les candidats sélectionnés devront fournir au département de la recherche et de l’enseignement du musée du quai Branly un rapport d’activité détaillé de leurs recherches au terme de la bourse. 

Tous les détails sur le site du musée http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/bourses/appel-d-offre-bourses-d-etudes-2010-2011.html



Animateur Archéologie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article684
du 5 juillet 2010 au 27 août 2010
Dordogne - Lot - Alpes-maritimes

L’association ICARE 
http://icare.science.free.fr/ 
a pour objectif la diffusion de la culture scientifique et technique. 
Elle s’est spécialisée dans les animations sur sites (écoles, bibliothèques, centres de loisirs et de vacances,…).
L’été, nous organisons avec des comités d’entreprise, des séjours de vacances à thème scientifique pour des jeunes (9-10 ans).

Nous recherchons des animateurs scientifiques pour encadrer des séjours consacrés à l’Archéologie.

Profil souhaité
Etudiant en archéologie.
Goût pour l’animation, et, si possible, expérience de l’encadrement des enfants.

Rémunération
Environ  750 € net , pour 2 semaines de séjour et la préparation (possibilité de travailler plusieurs quinzaines)

Envoyer C.V. à : 
Association ICARE - Alain MATHIS
74 allée Darius Milhaud 
75019 Paris 
01 40 18 14 67
fax. 01 40 18 14 93
icare.science@wanadoo.fr



L'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria propose trois bourses d'études pour 2010
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article683

L'I.I.P.P. annonce 3 bourses d'un montant de 4000 € (brut) chacune pour de jeunes chercheurs européens titulaires d'un master ou équivalent, âgés de moins de 35 ans.
Ces bourses sont destinées à des projets utilisant des méthodes de recherche innovantes qui ont prouvé leur contribution significative dans les études préhistoriques et protohistoriques.

En savoir plus
http://www.iipp.it/?p=1431





4 - Fouilles

Fouille archéologique du dolmen de la Prunarède 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article675
du 26 juillet 2010 au 20 septembre 2010
Saint-Maurice Navacelles, Hérault

Le dolmen de la Prunarède est situé sur l’extrémité Sud-Est du Causse du Larzac, proche du célèbre Cirque de Navacelles.
La problématique du mégalithisme s’insère dans le volet "approche spatiale des implantations humaines dans le territoire par l’étude géoarchéologique des gisements"  d'un programme de recherche plus vaste, relatif à la connaissance des populations de la fin de la Préhistoire établies dans les régions karstiques languedociennes. 

Les fouilleurs participent à toutes les étapes de la fouille : 
- décapage
- relevé à partir de photographies numériques
- prélèvement
 - nivellement
 - traitement DAO des clichés numériques. 
Soirées de formation autour de la fin du Néolithique dans la région des Grands Causses et de l’approche géomorphologique des sites archéologiques en contexte karstique.
Visites de quelques uns des sites les plus représentatifs de cette région.

En savoir plus

Renseignements et inscriptions :
Philippe GALANT
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Languedoc-Roussillon (service de l’archéologie)
CS49020. 5 rue de la Salle l’Evêque
34967 Montpellier Cedex 2
philippe.galant@culture.gouv.fr





5 - Site web

Association archéologique panafricaine
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article676

Objectifs de l'association
- Rassembler les préhistoriens, les paléoanthropologues et les géologues travaillant sur le continent africain.
- Créer un lieu d’échange d’informations et d’idées.
- Favoriser les contacts entre les disciplines et entre les étudiants, les chercheurs et les professionnels à travers toute l’Afrique.
- Créer des liens et des partenariats qui n’existeraient pas sans cela; faciliter et promouvoir les collaborations entre les membres d’organisations africaines.

Le site présente plusieurs rubriques :
- Publications : une base de données bibliographiques rassemble les communications des congrès panafricains n° 1, 2, 3, 4, 5 et 8 : elle est interrogeable par auteur et par mots du titre
- Congrès : historique des congrès, lieux et présidents
- Galerie de photos : congrès de Livingstone (1955 ) : Ayrshire Farm, Broken Hill - Kabwe, Famous people, Kalambo, Katanga, Munwa, Mwela, Nachikufu, Nsalu, Smelting, Victoria Falls

Visiter le site de l'Association
http://www.panafprehistory.org/





6 - Acquisitions Bibliothèque


Ouvrages & Rapports

Yalçinkaya I., Lumley (de) H., 2008, Türkiye nin ílk sakinlerí : sergi katalogu = Les premiers peuplements de la Turquie : catalogue de l'exposition, s.l., s.n., 25 p. [LIEUX = Turquie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = chronologie, industrie lithique, paléoanthropologie]

Tirés-à-part

Alhaique F., 2000, Analisi preliminare dei reperti faunistici rinvenuti nei livelli del Paleolitico superiore di Riparo Mochi (Balzi Rossi): scavi 1995-1996, in: Atti del 2° Convegno nazionale di archeozoologia : Asti, 14-16 novembre 1997, Malerba G., Cilli C., Giacobini G. (Dir.), Forlí, A.B.A.C.O., p. 125-130 
Goodrum M.R., 2002, The meaning of ceraunia : archaeology, natural history and the interpretation of prehistoric stone artefacts in the eighteenth century, The British Journal for the History of Science, t. 35, p. 255-269 [LIEUX = Europe, Amérique, CHRONO = XVIIIe siècle, Temps modernes, Histoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, céraunie, industrie lithique, typologie lithique, ethnoarchéologie, histoire des sciences]
Goodrum M.R., 2008, Questioning Thunderstones and Arrowheads: The Problem of Recognizing and Interpreting Stone Artifacts in the Seventeenth Century, Early Science and Medicine, t. 13, p. 482-508 [LIEUX = Europe, Amérique, CHRONO = XVIIe siècle, Temps modernes, Histoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, céraunie, industrie lithique, typologie lithique, ethnoarchéologie]
Martínez López J.G., Arredondo Antúnez C., Rodríguez Suárez R., Díaz Franco S., 2009, Aproximación tafonómica en los depósitos humanos del sitio arqueológico Canímar Abajo, Matanzas, Cuba, Arqueologia iberoamericana, t. 4, p. 5-21 [LIEUX = Cuba, Amérique centrale, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, taphonomie, incinération, sédimentation ]
McGrew W.C., 2010, Chimpanzee Technology, Science, t. 328/5978, p. 579-580 [SUJETS = primatologie, biologie animale, chimpanzé, technologie, apprentissage, outil] >>> http://www.sciencemag.org/cgi/content/summary/328/5978/579
Rougier H., Crèvecoeur I., Sémal P., Toussaint M., 2009, Des Néandertaliens dans la Troisième Caverne de Goyet, in: Paléolithique moyen en Wallonie : la collection Louis Eloy, Di Modica K., Jungels C. (Dir.), Bruxelles, Communauté française de Belgique, p. 173- (Collections du Patrimoine culturel de la Communauté française ; 2) [LIEUX = Wallonie, Belgique, Europe du Nord, TOPONY = grotte de Goyet, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00475283/fr/

Thèses & Mémoires

Miras Y., 2004, L'analyse pollinique du plateau de Millevaches (Massif central, France) et de sites périphériques limousins et auvergnats : approche des paléoenvironnements, des systèmes agropastoraux et évolution des territoires ruraux, Besançon, Université de Franche-Comté, Thèse de Doctorat : Sciences de la vie, 301 p., fig. 16 à 26 h.-t. [LIEUX = Corrèze, Limousin, France, Europe du Sud, Auvergne, Massif Central, TOPONY = Plateau de Millevaches, CHRONO = Holocène, Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = palynologie, végétation, environnement, impact humain, géochimie] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00474720/fr/
Rougier H., 2003, Etude descriptive et comparative de Biache-Saint-Vaast 1 (Biache-Saint-Vaast, Pas-de-Calais, France), Université Bordeaux I, Thèse de Doctorat : Anthropologie biologique, 418 p. [LIEUX = Pas-de-Calais, Nord, France, Europe du Sud, Biache-Saint-Vaast, CHRONO = Pléistocène, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, squelette crânien, dentition, évolution] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00475380/fr/

Revues

Annales de la Société des Sciences naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var, Toulon [ISSN 0153-9299]
http://pagesperso-orange.fr/ssnatv
Echange
2010 : 62 / 1

	Journal du Cnrs (Le), Paris [ISSN 0994-7647]

http://www2.cnrs.fr/presse/journal/
Don
2010 : 243 "La révolution laser"

	Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182" http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
ScienceDirect
2010 : 290 / 1-4

	Quaternary Research, Amsterdam [ISSN 0033-5894]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00335894" http://www.sciencedirect.com/science/journal/00335894
ScienceDirect
2009 : 73 / 3

	Telemme Infos - Lettre d'Information de l'UMR Telemme, Aix-en-Provence
Echange

2010 : 48

Zephyrus. Revista de prehistoria y arqueología, Salamanca [ISSN 0514-7336]
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1491
Echange
2009 : 64

Nouvelles revues

Afriques. Débats - méthodes et terrains d’histoire, Aix-en-Provence [ISSN 2108-6796]
http://afriques.revues.org/
Archives ouvertes
2010 : 1

	The Open Anthropology Journal, Charjah [ISSN 1874-9127]

http://www.bentham.org/open/toanthj/" http://www.bentham.org/open/toanthj/
Archives ouvertes
2010 : 3

 « Dépouillement »

Le Journal du Cnrs, 243 (2010)
Jeux de mains à Bornéo / Bourdet J. & Chazine J.-M., p. 28-30.  [LIEUX = Bornéo, Asie du Sud-Est, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, main négative]

The Neolithic Demographic Transition and its Consequences / Bocquet-Appel (2008)
Prehistoric Demography in a Time of Globalization / Bocquet-Appel J.-P. & Bar-Yosef O., p. 1-12.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Natoufien, Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire , SUJETS = paléodémographie, sédentarisation, économie de subsistance, fertilité]
	The Expansions of Farming Societies and the Role of the Neolithic Demographic Transition / Bellwood P. & Oxenham M., p. 13-34.  [LIEUX = Asie du Sud-Est, CHRONO = Néolithique, Préhistoire , SUJETS = paléodémographie, agriculture, économie de subsistance, alimentation, migration]
	Explaining the Neolithic Demographic Transition / Bocquet-Appel J.-P., p. 35-56.  [LIEUX = Amérique du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Paléoindien, SUJETS = paléodémographie, agriculture, économie de subsistance, fertilité]
	The Signal of the Neolithic Demographic Transition in the Levant / Guerrero Vila E., Naji S. & Bocquet-Appel J.-P., p. 57-80.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire , SUJETS = paléodémographie, paléoanthropologie, fertilité]
	The Nature and Timing of the Neolithic Demographic Transition in the North American Southwest / Kohler T.A. & Glaude M., p. 81-106.  [LIEUX = Amérique du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire , SUJETS = paléodémographie]
	The Neolithic Demographic Transition in Mesoamerica? Larger Implications of the Strategy of Relative Chronology / Lesure R.G., p. 107-138.  [LIEUX = Amérique centrale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire , SUJETS = paléodémographie, ]
	An Alternative Approach in Tracing Changes in Demographic Composition / Özdogan M., p. 139-178.  [LIEUX = Turquie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire , SUJETS = paléodémographie, migration, territoire]
	Zooarchaeological Aspects of the Neolithic Diet Transition in the Near East and Europe, and Their Putative Relationships with the Neolithic Demographic Transition / Vigne J.-D., p. 179-206.  [LIEUX = Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire , SUJETS = paléodémographie, archéozoologie, domestication, alimentation]
	Impacts of the Neolithic Demographic Transition on Linear Pottery Culture Settlement / Dubouloz J., p. 207-238.  [LIEUX = Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire , SUJETS = paléodémographie, climat, environnement, occupation du sol]
	A Roof Over One’s Head: Developments in Near Eastern Residential Architecture Across the Epipalaeolithic–Neolithic Transition / Goring-Morris N. & Belfer-Cohen A., p. 239-286.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire , SUJETS = paléodémographie, société, économie de subsistance, sédentarisation, environnement]
	Demography and Storage Systems During the Southern Levantine Neolithic Demographic Transition / Kuijt I., p. 287-314.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Natoufien, Epipaléolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = paléodémographie, alimentation, stockage, céramique]
	Population Processes and Their Consequences in Early Neolithic Central Europe / Shennan S.J., p. 315-332.  [LIEUX = Europe centrale, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = paléodémographie, société, inégalité sociale]
	Global Patterns of Early Village Development / Bandy M.S., p. 333-358.  [LIEUX = Amérique, CHRONO = Néolithique, Préhistoire , SUJETS = paléodémographie, société, village]
	Centralized Communities, Population, and Social Complexity After Sedentarization / Drennan R.D. & Peterson C.E., p. 359-386.  [LIEUX = Mexique, Amérique centrale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = paléodémographie, société, sédentarisation]
	Charming Lives: Human and Animal Figurines in the Late Epipaleolithic and Early Neolithic Periods in the Greater Levant and Eastern Anatolia / Rollefson G.O., p. 387-416.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Natoufien, Epipaléolithique, Pré-céramique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = paléodémographie, figurine, art mobilier, représentation animale, représentation humaine]
	Evaluating the Emergence of Early Villages in the North American Southwest in Light of the Proposed Neolithic Demographic Transition / Wilshusen R.H. & Perry E.M., p. 417-440.  [LIEUX = Amérique du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire , SUJETS = paléodémographie]
	Demographic, Biological and Cultural Aspects of the Neolithic Revolution: A View from the Southern Levant / Hershkovitz I. & Gopher A., p. 441-480.  [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Natoufien, Epipaléolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = paléodémographie, alimentation, paléoanthropologie, paléopathologie]
	Implications of the NDT for World Wide Health and Mortality in Prehistory / Cohen M.N., p. 481-500.  [CHRONO = Néolithique, Préhistoire , SUJETS = paléodémographie, paléoanthropologie, santé]
	From Health to Civilization Stress? In Search for Traces of a Health Transition During the Early Neolithic in Europe / Wittwer-Backofen U. & Tomo N., p. 501-538.  [LIEUX = Europe centrale, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire , SUJETS = paléodémographie, agriculture, économie de subsistance, alimentation, paléoanthropologie, paléopathologie]

The Open Anthropology Journal, 3 (2010)
Shaping Kabambian Pottery: Identification and Definition of Technical Features / Livingstone-Smith A. & Visseyrias A., p. 124-141.  [LIEUX = République démocratique du Congo, Afrique centrale, Katanga, TOPONY = Upemba, CHRONO = Histoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, façonnage de l'argile]

Revue de Primatologie, 1 (2009)
Les hominoïdes fossiles : une aide pour l’éducation en Afrique / Senut B.,  [SUJETS = primate, mammifère, paléontologie des vertébrés, paléontologie humaine, enseignement]

Zephyrus, 64 (2009)
Utillaje faunístico inédito de las labores de cobre prehistóricas de La Profunda (León) y su datación C14 (AMS) [~ Unprecedented tools of animal origin in the prehistoric copper mines of La Profunda (León) and their C14 dating (AMS)] / Blas Cortina M.A. & Suárez Fernández M., p. 5-18.  [LIEUX = Leon, Espagne, Europe du Sud, TOPONY = La Profunda, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = cuivre, mine, acquisition de ressource naturelle, industrie sur matière dure animale, outil]
	Pintura rupestre esquemática sobre granito en la provincia de Cáceres: los ejemplos de la Cueva Larga del Pradillo y Los Canchalejos de Belén (Trujillo) [~ Schematic rock paintings on granite in the province of Cáceres: the examples of the Cueva Larga del Pradillo and the Canchalejos de Belén (Trujillo)] / Collado Giraldo H. & García Arranz J.J., p. 19-38.  [LIEUX = Estrémadure, Espagne, Europe du Sud, Cáceres, TOPONY = Cueva Larga del Pradillo, Los Canchalejos de Belén, Trujillo, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, peinture, art schématique]
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