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Centre Jean BérardCe colloque porte sur les contacts et transferts 
techno-culturels dans les traditions potières de l’Italie 
centro-méridionale entre les VIIIe et VIe s. av. J.-C. 
L’Italie est un observatoire privilégié permettant 
d’étudier les mouvements d’artisans grecs vers la 
Péninsule et les phénomènes d’émulation entre 
traditions potières grecques, étrusques et 
italiques. 
Il s’agira en premier lieu d’analyser et de 
comprendre les mouvements des artisans potiers. 
Leur mobilité apparaît à la fois sociale et spatiale, 
les artisans s’installant sur les lieux où leur technè 
est recherchée. Ces déplacements favorisent ainsi 
une transmission des savoir-faire, mais aussi, 
quelquefois, des phénomènes d’intégration. 
La mobilité des artisans constitue un fait social 
qui doit être abordé en tenant compte du rôle des 
producteurs et de la place des communautés 
réceptrices. Ce rapport représente une des clés de 
lecture pour comprendre les changements ou le 
« conservatisme » des pratiques potières. L’artisan 
est un agent important du transfert de la 
nouvelle technologie, certes, mais également de 
l’acquisition de nouveaux modes de consommation. 
Néanmoins, la mobilité des artisans ne se superpose 
pas toujours à la circulation des objets. Il est 
fondamental d’essayer de les distinguer. 
Questionner le processus de l’emprunt permet de 
s’interroger sur les modes de transmission et 
d’apprentissage des savoir-faire. 
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Programme

9h00 : Accueil des participants

Mot de bienvenue de Valérie HUET 
(Directrice du Centre Jean Bérard, USR 3133 
CNRS-EFR)

9h10 : Arianna ESPOSITO 
(Université Bourgogne Franche-Comté,
UMR 6298 ARTEHIS – Centre Jean Bérard, 
USR 3133 CNRS-EFR)
Introduction

Session 1

Migration et mobilité des artisans potiers : 
cadres et contextes 
Discutant : Luca CERCHIAI 
(Università degli Studi di Salerno, DiSPaC)

9h30 : Xenia CHARALAMBIDOU 
(Vrije Universiteit Amsterdam) 
Potters on the move: their importance in technological 
transmission during the Iron Age Greek diaspora 
to Italy (8th-6th centuries BC)

10h00 : Vicky VLACHOU
(École française d’Athènes)
Mobilités artisanales et clientèles locales : images et 
contextes de la céramique grecque et d’inspiration 
grecque (VIIIe-VIIe siècles av. J.-C.)

10h30 : Pause café

10h45 : Christian MAZET 
(École française de Rome) 
Les peintres ioniens voyageurs : contribution à 
l'étude des mobilités et des intégrations artisanales en 
Méditerranée orientalisante

11h15 : Discussion

Session 2

Traditions, types d’interactions et modalités 
des échanges
Discutant : Mario DENTI
(Université Rennes 2, LAHM, IUF)

11h30 : Vincenzo BELLELLI 
(CNR, ISPC)
L'influenza ionica sulla ceramica etrusca: 
il Gruppo degli Ornati Dipinti

12h00 : Carmine PELLEGRINO  
(Università degli Studi di Salerno, DiSPaC) 
et Mariassunta CUOZZO
(Università degli Studi del Molise)
Produzioni ceramiche e mobilità di artigiani a 
Pontecagnano in età orientalizzante

12h30 : Laurence MERCURI 
(Université de Nice Sophia Antipolis, 
UMR 7264 CEPAM)
Céramique géométrique grecque et de type grec en 
Calabre au VIIIe siècle av. J.-C.

13h00 : Discussion

13h15-14h30 : Pause

Session 3
 
Circulation des connaissances et contacts 
techno-culturels
Discutant : Matteo D’ACUNTO 
(Università degli Studi di Napoli "L’Orientale") 

14h45 : Raffaella BONAUDO 
(SABAP di Salerno e Avellino)
Sulle tracce dell’artigiano: motivi, iconografie e 
produzioni. Alcuni esempi dalla Piana Campana

15h15 : Francesca MERMATI 
(MiC, Parco Archeologico dei Campi Flegrei)
Tradizioni tecnologiche, identità culturale e 
comunicazione partenariale. Una nuova pisside 
globulare tardo-geometrica dalla Valle del Sarno

15h45 : Discussion
 
16h00 : Pause café

Session 4

Matériaux : transferts et apprentissages des 
savoir-faire
Discutant : Alessandro NASO 
(Università degli Studi di Napoli Federico II)
 
16h15 : Joachim WEIDIG 
(Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut 
für Archäologische Wissenschaften)
Intagliatori di ambra e avorio, toreuti e ceramisti. 
Riflessioni sulle interazioni tra i mestieri in epoca arcaica

16h45 : Delphine TONGLET
(Université Libre de Bruxelles, CReA-Patrimoine)
La vaisselle cérémonielle étrusque : matériaux et 
techniques au prisme des interactions méditerranéennes 
(VIIIe-VIe siècles av. J.-C.)

17h15 : Tony FOUYER 
(Université Bourgogne Franche-Comté, 
UMR 6298 ARTEHIS)
Transferts morphologiques et chaînes opératoires des 
cruches italiques : d’après l’œnochoé « rhodienne » ?

17h45 : Discussion

18h00-18h30 : Discussion générale animée 
par Arianna ESPOSITO avec la participation 
de Luca CERCHIAI,  Teresa  Elena 
CINQUANTAQUATTRO, Matteo D’ACUNTO, 
Mario DENTI, Alessandro NASO et 
Luigina TOMAY




