
CALL FOR PAPERS
Pour la Table Ronde de la SAKA-ASAC

Samedi 13 novembre 2021
Bâle

Sur la thématique:
Pierre – Terre cuite – Métal – Bois: 

La sculpture antique dans le contexte des questions de recherche actuelles 

La sculpture antique est, depuis plus de 250 ans, l’une des plus importantes sources pour l’enseignement et la 
recherche en archéologie classique, même si l’intérêt s’est longtemps principalement concentré sur les grandes 
œuvres sculpturales en pierre et en bronze.

De nos jours, la recherche s’intéresse à la sculpture dans son ensemble: qu’elle soit miniature, grandeur nature 
ou encore plus grande, qu’importe le matériau utilisé pour sa réalisation. Elle l’étudie avec des méthodes issues 
des sciences naturelles et s’interroge de plus en plus sur leurs contextes d’exposition, leur interaction spatiale, 
les donateurs et donatrices ainsi que sur leurs spécificités de production.

Lors de la Table Ronde de cette année, la SAKA-ASAC a pour objectif de faire le point sur l’état actuel de la 
recherche sur la sculpture antique et d’en discuter à la lumière des méthodes de recherche modernes.

Sont donc attendues toutes contributions tournant autour de la thématique de la sculpture antique et mettant en 
avant des résultats nouveaux, des méthodes de recherche innovantes, des questions de recherche actuelles, 
des découvertes inédites ou encore l’histoire de la réception. Qu’elles traitent de sculpture miniature, grandeur 
nature ou même plus grande; qu’elles se penchent sur des découvertes taillées, moulées ou modelées; qu’elles 
analysent des artefacts en pierre, en terre cuite, en métal, en bois ou encore en d’autres matériaux ayant pour 
sujet des êtres humains, des animaux ou des créatures imaginaires; les recherches, traitant la sculpture antique 
sous toutes ses coutures, méritent toutes notre intérêt.

Les présentations, limitées à 15 minutes, peuvent être faites en allemand, français, italien ou en anglais.
Toutes les contributions seront ensuite publiées dans le bulletin de la SAKA-ASAC.

Délai d’inscription:
29 août 2021
À: info@saka-asac.ch
Inscription avec un bref résumé et le titre provisoire de la contribution

Si la Table Ronde ne devait pas pouvoir avoir lieu en présentiel à Bâle, le colloque se déroulera online.


