
journée d’étude
A l’occasion de l’exposition « Art du jeu, jeu dans l’art. De Babylone à l’Occident médiéval » 
présentée au musée de Cluny du 28 novembre 2012 au 4 mars 2013

Art Du jeu, jeu DAns l’Arten présence des commissaires 
Isabelle Bardiès-Fronty, 

conservateur en chef au musée de Cluny
Anne-Elizabeth Dunn-Vaturi,
Hagop Kevorkian Research Associate,

Department of Ancient Near Eastern Art
Metropolitan Museum of Art. New York

Des communications de spécialistes internationaux permettent de présenter 
des jeux, parfois inédits, et d’aborder des thèmes en relation avec l’exposition 
mais aussi d’ouvrir des perspectives vers d’autres jeux.

Accueil des participants
salle des sculptures de notre-Dame de Paris

Mot d'introduction d’Élisabeth taburet-Delahaye, conservateur général, 
directrice du musée de Cluny

Modératrice : Guillemette Andreu-lanoë, conservateur général, 
directrice du département des Antiquités égyptiennes du musée du louvre 

Le jeu de 20 cases au royaume de Méroé :
un ajout tardif au corpus ancien
Alex de Voogt, conservateur au département d'Anthropologie 
de l'American Museum of natural History (new York)

Indicateurs de changements : 
jeux gréco-romains et jeux arabes à Éphèse
ulrich schädler, directeur du musée suisse du jeu (la tour-de-Peilz)

Jeux de fillettes 
au travers d'une tombe d'Érétrie (vers 330-270 av. J.-C.)
Isabelle Hasselin rous, chargée d'études documentaires 
au département des Antiquités grecques, étrusques et romaines 
du musée du louvre (Paris)
Questions et débats autour des communications de la matinée
Pause déjeuner

9h30

9h50

Mardi 12 février 2013
de 9h30 à 17h30

Matin 

10h

10h30

11h30

11h

12h15-13h45



6 place Paul-Painlevé
75005 Paris
T : 01 53 73 78 00
F : 01 46 34 51 75

musee-moyenage.fr

Modératrice : Mathilde Avisseau-Broustet, conservateur en chef 
au département des Monnaies, médailles et antiques 
de la Bibliothèque nationale de France 

Les armes de la sagesse : 
symbolique des jeux à la cour des Perses (IIIe-VIIe siècle)
samra Azarnouche, docteur en philologie iranienne 
à École Pratique des Hautes Études (Paris)

Les pièces de jeux 
du château de Boves (Somme)
Philippe racinet, professeur d’histoire et d’archéologie médiévales
à l’université de Picardie (Amiens) 
et Frédéric Chandeveau, docteur en archéologie à l’Inrap (Amiens)

Les mystères du Jeu de l’Oie 
du Metropolitan Museum of Art de New York
Adrian seville, historien des jeux de plateaux (royaume-uni)

Questions et débats autour des communications de l’après-midi

Dialogue entre les participants
dans l’exposition présentée dans le frigidarium des thermes antiques

Coordination
Service culturel 
t : 01 53 73 78 16

Musée de Cluny 

Inscription obligatoire au 01 53 73 78 16 (9h15 à 17h30) 
Entrée dans la limite des places disponibles

Métro Cluny-la Sorbonne, Saint-Michel, Odéon
Bus n° 21, 27, 38, 63, 85, 86, 87
RER ligne C Saint-Michel, RER ligne B Cluny-la Sorbonne

14h

Après-midi 

14h30

15h

15h30

16h-17h30


