
MAM

JOURNEE D’ETUDE SUR LA POLYCHROMIE DANS L’ANTIQUITE 

Samedi 9 octobre 2021 - Salle du Miroir 

Programme 

* Matinée 

9h : Accueil des participants - Café et collation


9h30 : Accueil du public * et introduction de la journée d’étude

par Muriel Garsson, Conservateur du MAM


9h45 : “Quels sont les apports à l’histoire du monde grec antique de l’étude de la 
polychromie de sa production plastique ?” 
par Philippe Jockey, Professeur d’Histoire de l’art et d’archéologie du monde grec à 
l’Université Paris Nanterre 

10h15 : “Rétablir une vérité historique grâce à l’apport des nouvelles technologies” 
par Stéphane Simon, Artiste plasticien 

10h45 : “Les couleurs de l’Antiquité à l’épreuve du geste : archéologie 
expérimentale autour des re-créations réalisées pour le Musée d’Archéologie 
Méditerranéenne” 
par Maud Mulliez, Spécialiste en archéologie expérimentale liée à la couleur Chercheure 
associée ArScAn et Archéovision 

11h15 : “Bronzes et couleurs : des marqueurs de luxe antiques” 
par Jonathan Devogelaere, Docteur en Archéologie et Histoire de la Méditerranée 
antique, Centre Camille Jullian UMR 7299 / LabexMed, Attachée temporaire de recherche 
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et d’enseignement Aix-marseille Université, Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme


11h45 : Questions / Discussions 

12h : Pause méridienne - Déjeuner avec les participants


* Après-midi 

14h15 : “Ecrire et réécrire un patrimoine en couleur” 
par Camille Béguin, Docteure en Sciences de l’information et de la communication, 
Centre Norbert Elias (UMR 8562), Attachée temporaire de recherche et d’enseignement 
Avignon Université


14h45 : “La projection architecturale au service de la dramaturgie d'une restitution 
en trompe l’oeil” 
par Samuel Bester, Artiste vidéaste


15h15 : “Marseille antique, une ville sans couleur ? L’apport de quelques artéfacts 
colorés issus des fouilles récentes” 
par Manuel Moliner, Conservateur du Patrimoine en Chef, Responsable du Pôle 
Archéologique du Musée d’histoire de la Ville de Marseille


15h45 : “Courthézon (84) - La Barrade : le cas d’une peinture murale polychrome 
dans une bergerie antique ?” 
par Olivier Mignot, Archéologue Responsable d’Opération - Antiquité, Chargé de projets  
- Arkémine SARL, Chercheur associé UMR 5140 (Equipe TeSAM, Montpellier), Chercheur 
associé UMR 7299 (Axe C, CCJ, Aix-en-Provence) 

16h15 : Question / Discussions 

16h30 : Présentation du dispositif “HoloLens” de Stéphane Simon dans le 
département Proche-Orient / Bassin méditerranéen 
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Le dispositif “HoloLens” pour le public dans les collections du MAM : 

A l'occasion de la Fête de la Science 2021 et de la Journée d'étude sur la polychromie 
dans l'Antiquité, le Musée d’Archéologie Méditerranéenne de Marseille vous propose 
un dispositif exceptionnel qui sera à votre disposition durant tout le week-end du 9 et 10 
octobre.


Le dispositif numérique de réalité mixte "HoloLens", développé en première mondiale 
par l’artiste-plasticien Stéphane Simon, en collaboration avec le département d’ingénierie 
informatique "Charly Lab" de  l’IUT Nancy Charlemagne (54), piloté par Laurent Dupont, 
Maître de Conférences, et Antoine Pollet, Ingénieur, a pour objectif de rétablir une vérité 
historique auprès du grand public, à savoir que la sculpture grecque n’a jamais été 
blanche, s’appuyant ainsi sur des faits avérés, démontrés scientifiquement par plusieurs 
grands chercheurs archéologues spécialistes de l’Antiquité grecque. Parmi eux, 
l’enseignant-chercheur Philippe Jockey, reconnu comme étant l’un des plus grands 
experts au plan mondial concernant le sujet de la polychromie de la sculpture et de 
l’architecture grecques antiques, a apporté une large contribution à la mise au point de 
cette innovation à visée culturelle et éducative, qui permet à tous types de publics, grâce 
au simple mouvement de leurs mains dans l’espace qui servent d’outils d’application des 
pigments, de pouvoir peindre le double holographique d’une sculpture présentée à 
échelle humaine au sein de l’exposition.


La table à pigments virtuelle correspond à l’une des très rares tables à pigments 
complète, entièrement reconstituée de manière physique, qui est présentée au sein du 
département Proche-Orient / Bassin méditerranéen du MAM dont Muriel Garsson est le 
Conservateur. C’est grâce à son invitation que cette innovation, qui ne connait aucun 
équivalent ni aucun précédent dans le monde, peut être aujourd’hui rendue accessible au 
plus grand nombre.


Ce dispositif sera intégré en 2024 à un projet particulièrement ambitieux en cours de 
développement qui mêle sport, art, culture et éducation, spécialement conçu pour les 
Jeux Olympiques et Paralympiques dont plusieurs épreuves et compétitions majeures se 
dérouleront à Marseille (Voile et Football).


Venez nombreux pour le découvrir et l'essayer ! * 
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*Accès libre dans la limite des places disponibles, sur présentation du pass 
sanitaire et respect des règles sanitaires en vigueur (port du masque…)
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