
22èmesèmes Rencontres d'art rupestre  Rencontres d'art rupestre 

03 et 04 Mai 201103 et 04 Mai 2011
Centre National de Préhistoire, PérigueuxCentre National de Préhistoire, Périgueux

« Les dimensions de l'art rupestre et mobilier.
Regards croisés sur les échelles et les concepts d'analyse ».

Ces  journées  ont  pour  but  de  faire  se  rencontrer  des  chercheurs  et  des 
disciplines dont les problématiques, les terrains, les méthodes et les pratiques, 
dans leur diversité, servent l'étude de l'art rupestre et mobilier.

La façon dont sont abordées les multiples dimensions de l'art (i.e. l'espace, la 
chronologie,  l'environnement,  les  territoires,  l'insertion  au  sein  des  autres 
éléments de la culture, matérielle ou immatérielle, leur valorisation dans les 
sociétés contemporaines...,) ainsi que les relations entre les différentes formes 
d'expression (art rupestre, art mobilier,  parure...),  constitueront la trame de 
cette deuxième rencontre.

“The dimensions of rock and portable art. A cross-
comparison of analysis scales and concepts.”

This meeting aims at gathering researchers and disciplines which questions, 
fields, methods and practices, in their diversity, are used to study rock and 
portable art.
How  the  multiple  scales  of  rock  art  are  studied  (i.e. space,  chronology, 
environment,  territories,  insertion  within  other  elements  of  the  material  or 
intangible  culture,  valorisation  in  present-day  societies...)  and  the  relations 
between  the  various  forms  of  expression  (rock  art,  portable  art,  personal 
ornaments...), will make up the agenda of this second meeting.



ProgrammeProgramme

Communications en anglais et en français.

Les temps de communication sont de 20 mn + 10 mn de discussion.

Mardi 03 Mai 2011

Accueil 09h30

Cheremisin Dima Rock art of the Altai 10h00

Girya Evgeniy
Review  of  rock  art  methodology:  a  new 
glance  on  the  rock  art  technique  and 
dating

10h30

Solodeynikov Alexey Kapova cave - overview of the site and its  
researching 11h00

Zodkina Lydia Les résultats de l'étude technologique des 
pétroglyphes sibériens

11h30

Pause déjeuner 12h00 - 14h00

Duval Mélanie Rock  Art  Management  and  Heritage 
Tourism in the uKhahlamba-Drakensberg 14h00

Geneste Jean-Michel, 
David Bruno, Delannoy 
Jean-Jacques

Les  dimensions  archéologiques  et 
sociétales  dans  les  études  d'art  rupestre  
en terre d'Arhnem, Australie

14h30

Zubieta Leslie F.
The Ethnoarcheological Dimension of Rock 
Art Studies : the rock art of Chinamwali in 
South-central Africa

15h00

Pause 15h30

Foucher Pascal et San 
Juan Cristina

Approche  archéologique  d'une  grotte 
ornée : le projet Gargas 16h00

Mylnikov Vladimir L'académicien  Alexey  Okladnikov,  
chercheur en art rupestre de l'Asie 16h30

Visite du Musée Vesunna 17h30



Mercredi 04 Mai 2011

Accueil 09h30
d'Errico Francesco, 
Henshilwood 
Christopher, Garcia 
Moreno Renata, Rifkins 
Rian, Van Niekerk Karen, 
Rosso Daniela

The  emergence  of  symbolic  material  
cultures  in  Africa  and  Europe.  Preliminary  
results  of  an  ongoing  ERC  funded 
interdisciplinary research project

10h00

Lbova Ludmilla Examples  of  ancient  symbolism in  Siberia  
(Early Upper Paleolithic) 10h30

Vanhaeren Marian , 
d'Errico Francesco 

Les  fonctions  sociales  de  la  parure  au  
Paléolithique  supérieur :  de  l'individu  à 
l'unité culturelle

11h00

Man-Estier Elena
L'art  mobilier  de  la  collection  Jude  de  
Rochereil  et  ses  liens  avec  d'autres  sites  
proches

11h30

Pause déjeuner 12h00 - 14h00

Bourdier Camille
Géographie  symbolique  et  géographie 
culturelle  au  Magdalénien  moyen  dans  
l'Ouest français

14h00

Delannoy Jean-Jacques

Apports  de  "l'approche  multiparamètres 
géomorphologie/3D" dans l'étude des sites  
ornés.  
Applications à la grotte Chauvet-Pont d'Arc  
(Ardèche)

14h30

Paillet Patrick L'art rupestre gravé du Rio Vermelho (Mato  
Grosso, Brésil) 15h00

Pause 15h30

Feruglio Valérie Art rupestre en Arménie 16h00

Robert Eric Marqueur  territorial,  identités  locales  :  les  
tectiformes autour des Eyzies 16h30

Campmajo Pierre, Boche 
Elisa, Crabol Denis, 
Cretin Catherine, Hoerlé 
Stéphane, Lallemand 
Véronique

Les  dimensions  de  l'art  rupestre  de  
Cerdagne 17h00


