
Questions à Véronique Blanc-Bijon, du Centre Camille-Jullian d’Aix-en-Provence (CNRS), spécialiste des mosaïques, et  
Mathilde Carrive (doctorante, IRAA), spécialiste des enduits peints romains

Synthèse des questions préparées par les élèves des classes de 4ème et 3ème

Consignes : 1°- posez les questions dans l'ordre de la feuille de synthèse
2°- répartissez-vous les questions (pas toujours les mêmes !)
3°- soyez attentifs : si les personnes ont déjà répondu à une question, ne la posez pas et passez à la suivante
4°- Prenez en note les réponses apportées à vos questions : nous en ferons la synthèse pour la publier sur Latine 
Loquere et nous en servir pour notre exposition consacrée aux enduits peints de Campanie.

QUESTIONS

Etudes
¿ Quels études et combien d’années d’étude faut il faire pour devenir archéologue ?
¿ Y-a-t-il plusieurs branches dans le métier d'archéologue ?

Carrière 
¿ Depuis quand faites-vous ce métier ? 
¿ Qu’est-ce-qui vous a fait choisir l’archéologie et la mosaïque / les fresques en particulier ?
¿ Quel est votre meilleur souvenir d'archéologue / de chercheuse ? 
¿ Y-a-t-il un site ou une mosaïque / fresque qui vous a plus marquée que les autres ?
¿ Avez vous toujours étudié les mosaïques / fresques ? Si non qu’avez vous étudié d’autres ?
¿ Dans quels pays et sur quels sites archéologiques avez vous déjà travaillé ?
¿ Quelle est la dernière mosaïque / fresque sur laquelle vous avez travaillé ?
¿ Sur quelles mosaïques de Pompéi avez-vous travaillé ? Dans quelles maisons ?
¿ Êtes-vous déjà allée sur le site d’Herculanum pour étudier une mosaïque / fresque ? 

Métier d'archéologue
¿ En quoi consiste votre métier ? Sur le terrain et en dehors ? 
¿ Qui finance les campagnes de fouilles ?
¿ Est ce qu’il y a beaucoup d’archéologues spécialistes de mosaïques / d'enduits peints ?
¿ Y a t-il une possibilité d’évolution dans votre métier ? (avez-vous des responsabilités de plus en plus importantes ?) 

Histoire de la mosaïque / des enduits peints
¿ D’où vient le mot mosaïque / fresque ? 
¿ D'où vient et à quand remonte la plus ancienne mosaïque / fresque connue ?
¿ Les Grecs ont-ils pratiqué la mosaïque / la fresque ? 
¿ Sait-on ce qui précédait historiquement les sols en mosaïque ?
¿ A partir de quelle époque la mosaïque s'est-elle imposée à Rome ?
¿ Quels sont les différents styles de mosaïques ? 
¿ Est ce que l'art de la mosaïque a évolué au fil des siècles ?
¿ Sait-on combien coûtait une mosaïque à l'époque romaine ?
¿ La mosaïque était-elle à la portée de toutes les bourses ?
¿ Est-ce que les mosaïques et les fresques ont influencé des courants artistiques par la suite ? 

Fabrication
¿ Quel était le statut social des mosaïstes / des peintres ?
¿ Combien de temps et d’ouvriers étaient nécessaires pour réaliser une mosaïque / fresque ?
¿ Quels matériaux et quels outils sont utilisés pour réaliser les mosaïques / les fresques ? 
¿ Employait-on des matériaux de la région ou allait-on les chercher dans d’autres pays ? 
¿ Y avait-il des matériaux plus rares et plus chers que les autres ?
¿ Quelles étaient les lieux et les pièces décorés le plus richement ?
¿ Quelles couleurs étaient les plus utilisées dans les mosaïques / fresques ?
¿ Y- avait-il une saison ou un moment de l’année idéale pour faire une mosaïque ?
¿ Quelle taille pouvait atteindre une mosaïque / fresque ?

Etude des mosaïques
¿ Quel est le déroulement d’une fouille sur un site ?
¿ Comment les mosaïques / fresques des cités ensevelies par l'éruption du Vésuve ont-elles été dégagées ?
¿ Comment faites vous pour transporter les mosaïques, d’une maison à un musée ou un laboratoire ? 
¿ Quelles sont les précautions à prendre lors de la manipulation de mosaïques ou de fresques ?
¿ Quelles techniques utilisez-vous pour dater les fresques / mosaïques ? 
¿ Quels sont les motifs les plus fréquents sur les mosaïques / fresques ?
¿ Comment faites-vous pour reconnaître les scènes mythologiques représentées sur les mosaïques / fresques retrouvées 
incomplètes ?
¿ Utilisez-vous du matériel informatique pour étudier les mosaïques ?
¿ Reste t-il encore beaucoup de mosaïques / fresques anciennes à découvrir dans le monde ? 

Restauration
¿ Comment restaure t-on une mosaïque, avec quels outils ?
¿ Vous arrive t-il de devoir rajouter des tesselles vous-même ? Si oui, quels matériaux utilisez-vous alors ?
¿ Comment faites-vous pour imiter le style antique ?

Tourisme et archéologie
¿ Selon vous, vaut-il mieux exposer les mosaïque au public dans un musée ou à l’endroit où elles ont été découvertes ?
¿ Est-ce-que des mosaïques ont déjà été volées durant un chantier de fouille ?
¿ Les mosaïques et les fresques font-elles l'objet d'un trafic d'antiquités ?
¿ En quoi le tourisme est-il nuisible à la conservation des vestiges archéologiques ? 


