Unité d’archéologie classique
et Collection des moulages

Archéologie classique – conférences, colloques, événements et expositions
Programme printemps 2021
Conférences
Mercredi 21 avril, 18h15
Prof. Stephan G. Schmid, Université Humboldt, Berlin
« Qui écorche Marsyas? Une nouvelle perspective à partir d´un sanctuaire chypriote »
Lien Zoom pour la conférence :
https://unige.zoom.us/j/95901029259?pwd=cjdidmlWYktpd245QUxoVmUzekswdz09
Lundi 3 mai, 18h30
Prof. Christoph Riedweg, Université de Zurich
« Populistes à Athènes et aujourd’hui : le cas des Cavaliers d’Aristophane » (ensemble avec
l’Association gréco-suisse Jean-Gabriel Eynard)
Lien Zoom pour la conférence :
https://unige.zoom.us/j/92636188039?pwd=RjBUQVhNeTY5dzRvWm1qRE5zQ0kydz09
Jeudi 20 mai, 18h15
Prof. Jean Terrier, Université de Genève
« Une sensibilisation à l’archéologie chrétienne et médiévale au sein de l’Unité d’archéologie
classique »
(Nous espérons évidemment que cette conférence qui sera en même temps la leçon d’adieu du prof.
Terrier pourra se faire en présence)
Consultez pour plus de conférences le programme des « Lundis aux moulages – Éclairages sur les
expositions en cours » dont vous trouverez les informations plus bas !
Colloques
Arts and techniques. A conference on comparative archaeology and cross-cultural approaches
along the Eurasian Silk Road
Les enregistrements du colloque du 18 au 20 février qui fut coorganisé avec l’Université Renmin de
Chine à Pékin seront accessibles en anglais sous peu à la page du colloque :
https://www.unige.ch/lettres/antic/unites/archeo/actualites/colloques/arts-and-techniques
Vendredi 26 et Samedi 27 mars
Colloque « La Liberté des Grecs » (programme en attaché)
L’année 2021 marque le bicentenaire du mouvement d’indépendance hellénique.
Pour célébrer cet événement, les unités de grec ancien et moderne de l’Université de Genève
unissent leurs efforts, en collaboration avec plusieurs savants venus de l’extérieur.
Contact, informations et programme complet :
https://www.unige.ch/lettres/antic/unites/grec/news/evenements/liberte-des-grecs/
Lien Zoom pour accéder au colloque en ligne : https://unige.zoom.us/j/95796045031

Evénements grand public
23 au 28 mars : Festival Histoire et Cité
(le programme qui sera au profit d’une participation de l’Unité d’archéologie classique sera
disponible à partir du 1er mars sur https://histoire-cite.ch)
21 mai : La Nuit des musées (à confirmer encore)
(il n’a pas été encore confirmé en définitif que l’édition de la Nuit des musées 2021 puisse avoir lieu,
même si dans un format réduit. Pour plus d’informations : https://nuitdesmusees-geneve.ch)

Exposition à la Salle des moulages
10, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève - www.unige.ch/moulages

« POWER OF COPY - 复制的力量 »
Un exposition conçue et réalisée dans le cadre du projet conjoint entre l’Unité d’archéologie
classique de l’Université de Genève et le Département d’archéologie et d’études muséales de
l’Université Renmin de Chine à Beijing.
L’exposition sera ouverte au public dès que la situation sanitaire le permet.
Horaires : lundi et mercredi, 10h à 18h
Pour plus d’informations : https://www.unige.ch/lettres/antic/unites/archeo/expositions/power-ofcopy/
Cycle de conférences dans le cadre de l’exposition :
Du 1er mars au 10 mai, à 12h15 :
« Les lundis aux moulages - éclairages sur les expositions en cours »
Consultez ici le programme
Lien Zoom pour les « Lundis aux moulages » :
https://unige.zoom.us/j/99855811674?pwd=WE9vQkVWOTB2dzdsUFZoSGhIZDRBdz09

