Les samedis de l’ACCI Animé par Claire JONCHERAY guide-conférencière, Docteur en Lettres et Sciences Humaines
De novembre 2020 à avril 2021 10h30-12h00 au Centre Municipal Falque

Cycle de cinq conférences sur la découverte de l’Antiquité italienne
7 Novembre Pouilles et Basilicate dans l’Antiquité : terres hellénisées fortement convoitées :
Actuellement considérées comme un territoire éloigné, les Pouilles et la Basilicate correspondent dans
l’Antiquité à des terres d’accueil. Les concepts d’acculturation, de transferts culturels et de résilience
sont au cœur de notre conférence pour comprendre le rapport et les échanges avec les colons grecs.
5 Décembre Rome, une ville-musée et l'intégration des nouvelles architectures :
La ville de Rome cumule les statuts de capitale d'un empire, d'un pays et d'une religion. Les espaces
urbains et les monuments peuvent être des symboles pour chaque communauté et leur mise en valeur
dépend d'un choix politique et stratégique différent selon l’évolution topographique et chronologique.
9 Janvier Les collectionneurs et les faussaires au XIXe siècle : l’exemple des collections étrusques
Cette conférence permet de montrer comment est née la notion de patrimoine en Italie avec la création
des premiers musées grâce à la découverte des objets étrusques. Les fouilles systématiques et la forte
demande de la part des collectionneurs ont inondé le marché de l’art du XIXe s. des fameux « vases
étrusques », des urnes sculptées et des bijoux dont beaucoup sont des pastiches modernes.
6 Février Les Etrusques, un peuple mystérieux
Depuis une trentaine d’années, les recherches archéologiques ont permis de renouveler notre
compréhension du monde étrusque. Cette conférence propose une initiation chronologique au monde
étrusque. Nous évoquerons pour chaque période historique ses productions artisanales spécifiques.
13 Mars Naples, capitale d’un royaume et pôle économique
Parmi les villes italiennes les plus émouvantes, Naples possède un charme indéniable entre l’ancienneté
de son patrimoine et le chaos de la vie urbaine. A partir de l’évolution topographique de la cité depuis sa
fondation antique par les Grecs, nous verrons comment la cité gère son extension exponentielle
actuelle.

Dernière conférence du cycle « La Toscane insolite » animée par Jean-Pierre CASSELY guide-conférencier
17 avril Arezzo & alentours
La légende de la Vraie Croix de Piero de la Francesca, l’épée de Saddam Hussein, la tombe de Pythagore
et autres lieux et sujets méconnus

Participation : 12€ la conférence
Inscription obligatoire par téléphone : 06 80 68 37 53 ou par mail : contact@asso-acci.com

