à la lumière
de l’archéologie
Jeudi 4 décembre 2014
JOURNéE D’étude à l’auditorium
9h15 Accueil du public
9h30 Mot d’Ouverture par Mme Sophie MAKARIOU, présidente du musée national des arts asiatiques – Guimet
(MNAAG)
9h40 Présentation de l’exposition par Mme YAO An 姚安, directrice adjointe, Art Exhibitions China (AEC)
Présidence de la séance : Mme Michèle PIRAZZOLI-T’SERSTEVENS, directeur d’études, École pratique des hautes
études (EPHE)
10h10 Mme Michèle PIRAZZOLI-T’SERSTEVENS : « Autour de l’archéologie Han : acquis et défis »
10h40 M. WANG Hui 王辉, directeur de l’Institut du patrimoine culturel et d’archéologie du Gansu :
« De l’Occident vers l’Orient, de l’Orient vers l’Occident : les échanges culturels entre les steppes d’Asie Centrale et la
Chine du Nord-Ouest aux origines de la Route de la soie »
11h20-11h40 Pause
Présidence de la séance : M. Éric LEFEBVRE, conservateur, MNAAG
11h40 M. Lukas NICKEL, Professeur en histoire de l’art et archéologie de la Chine, School of Oriental and African
Studies (SOAS), Londres : « The Story of Bricks in Early China »
12h20 M. LI Yinde 李银德, directeur du musée de Xuzhou :
« Les tombes princières Han découvertes dans la région de Xuzhou (Jiangsu) »
13h00-14h30 Pause déjeuner
Présidence de la séance :
Mme TSAO Huei-chung, ingénieur d’études, MNAAG
14h30 M. YANG Wuzhan 杨武站, chercheur de l’Institut archéologique du Shaanxi :
« Les mausolées impériaux des Han de l’Ouest »
15h10 M. Guilhem ANDRÉ, archéologue, membre de l’UMR 7041 (Unité Mixte de Recherche, Archéologie et sciences
de l’Antiquité) : « Le peuple Xiongnu : passeurs et créateurs sur les routes de la soie »
15h50-16h10 Pause
Présidence de la séance : M. Alain THOTE, directeur d’études, EPHE
16h10 M. Arnaud BERTRAND, doctorant, EPHE :
« Aménagement et fortification de la commanderie impériale de Dunhuang sous les Han antérieurs »
16h50 Table ronde sous la présidence de M. Olivier VENTURE, maître de conférences, EPHE
17h30 Fin de la journée
En lien avec Splendeurs des Han, essor de l’empire Céleste
(22 octobre 2014 - 1er mars 2015)

