
d’antiquités nationales et orientales
dans le marché de l'art.

EN PRÉSENTIEL À POITIERS ET EN VISIOCONFÉRENCE

Faux et usages de faux
d’antiquités nationales et orientales
dans le marché de l'art.

Faux et usages de faux

JEUDI 1 6 DÉCEMBRE 2021

Cinquième rencontre scientifique organisée par Vincent Michel,
sous l'égide du laboratoire HeRMA et de la MSHS (Axe 4 - Les
patrimoines en danger) de l'Université de Poitiers, en collaboration
avec le Qatar National Library et Terre d'Orient.

9h30 / 1 7h45

https://herma.labo.univ-poitiers.fr/

Regard croisé : patrimoine, enquête, droit et justice

JOURNÉE D'ÉTUDES INTERNATIONALE #5

Accès gratuit, sur présentation du pass sanitaire et sur inscription

Regard croisé : patrimoine, enquête, droit et justice

Traduction en français, anglais et arabe (en visioconférence)

Hôtel Berthelot I sal le Crozet

FR

https://herma.labo.univ-poitiers.fr/


Vincent Michel I Directeur d’HeRMA, Universi té de Poitiers
Léa Dechamp I Master Mondes antiques - Histoire, Civi l isations et Patrimoine
Introduction

9h30
/ 9h40

I

Approche méthodologique, juridique et contentieuse

Xavier Delestre I Conservateur généra l du patrimoine, Di rection Régionale
des Affa i res Cu l turel l es, Provence-Alpes-Côte d ’Azur
Faux et usages de faux, quelques observations à la sui te d’enquêtes judiciai res
menées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur / visioconférence

Agnès Lattuati-Derieux I Ingénieure de recherche, responsable du groupe
Analyses des matériaux organiques, C2RMF, Min istère de la Culture
Regards croisés des sciences du patrimoine cul turel : apports et l im ites pour
l ’étude des biens des col lections nationales / visioconférence

Morgan Belzic I Chargé de recherche INHA, Mission Archéologique française
de Libye (MAFL)
Cami l le Blancher I Universi té de Poitiers, MAFL
Vrai-faux : la falsification des biens archéologiques l ibyens sur le marché de l ’art

Maxence Garde I Conservateur au Département Égypte & Soudan, Bri tish
Museum, Circulating Artefacts
Usage de faux : documenter la provenance des antiqui tés égyptiennes

Pause

9h40
/ 10h05

10h05
/ 10h30

10h30
/ 10h55

10h55
/ 11h15

11h15

I

I

I

I

I

Marine Le Bihan I Avocate, Contentieux des Affaires / droit de l’art, Barreau de Paris
Authentici té des biens cul turels : quel cadre juridique ?

Valentin Payraud I I nspecteur des douanes, Service d ’enquêtes jud icia i res
des finances (SEJF)
Faux, contrefaçons et copies dans le monde de l ’art : le rôle de la douane

Thomas Leclaire I Capitaine de pol ice, chef du SIRASCO à l ’Office Central de
lutte contre le trafic i l l ici te des Biens Culturels (OCBC)
L’enquête pénale pour faux dans le monde de l ’art

Conclusion

11h30
/ 11h55

11h55
/ 12h20

12h20
/ 12h55

12h55
/ 13h15

I

I

I

I



Approche régionale et typologique

Konstantinos-Orfeas Soti riou I Expert, trafic i l l ici te de biens cul turel et
protection du patrimoine, Grèce
Les faux dans le phénomène du trafic i l l i ci te du patrimoine cu l turel

/ visioconférence

Phi l ippe Mainterot I Maître de conférence, Universi té de Poitiers
Déjouer les pièges des faussaires : comment identi fier les contrefaçons
d’art égyptien ?

Maamoum Abdoulkarim I Professeur d’Archéologie, Universi té de Damas,
ancien Directeur général des antiqui tés et des musées de Syrie
Producti on et ci rcu l a ti on des fausses anti qu i tés duran t l a cri se
syri enne / visioconférence

Mickaël Langlois I Maître de conférences HDR, Universi té de Strasbourg
La Bible falsi fiée : les faux manuscri ts de la mer Morte

Pause

14h15
/ 14h45

14h45
/ 15h10

15h10
/ 15h35

15h35
/ 16h

16h

I

I

I

I

I

Stéphane Ipert I Directeur des col l ecti ons (Heri tage Library) , Qatar
Nationa l Library
Pérégri nati on des manuscri ts ori en taux dans l a régi on MENA : des
imitations aux trafics de faux / visioconférence

Awni Shawamra I Protection du patrimoine cul turel , Département des
Antiqui tés, Palestine
Types de faux artefacts en Palestine et leurs sources / visioconférence

Jean-Pau l Demou l e I Professeur éméri te de protoh i stoi re européenne,
Universi té Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Archéologie des faux : exemples et typologie / visioconférence

Discussion et conclusion

16h15
/ 16h40

16h40
/ 17h05

17h05
/ 17h30

17h30
/ 17h45

I

I

I

I



Journée d’études #5 : Faux et usages de faux d’antiquités
nationales et orientales dans le marché de l’art. Regard croisé :
patrimoine, enquête, droit et justice

Accès gratui t sur inscription préalable (en présentiel et en visioconférence) :
par mai l auprès de Léa Dechamp I lea.dechamp@etu.univ-poi tiers.fr
Un l ien de connexion pour la visioconférence vous sera communiqué sui te
à l ' incription.
En présentiel : Accès sur présentation du pass san i ta i re
Lieu : Poi tiers - Hôtel Berthelot, sal le Crozet - 24 rue la chaîne - bât. E13
Traduction en français, anglais et arabe (en visioconférence)

JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 I EN PRÉSENTIEL À POITIERS ET EN VISIOCONFÉRENCE

Modalités pratiques

La 5e journée d’étude scienti fique internationale sur le thème de la lutte contre le
trafic i l l ici te des biens cul turels, sous l ’égide du laboratoire HeRMA et de la MSHS
(Axe 4 – Les patrimoines en danger) de l ’Universi té de Poitiers, en partenariat
avec le Qatar National Library et l ’association Terre d’Orient, est un événement
transversal et pluridiscipl inaire.
I l s'agi t de réfléchir sur la production (France, Égypte, I raq , Palestine, Syrie. . . ) , la
ci rculation et la vente de faux biens cul turels archéologiques et de croiser les
actions des principaux acteurs engagés dans cette lutte, dans le cadre d’un
dialogue concerté et interdiscipl inaire, depuis l ’ identi fication des objets à la
judiciarisation des affaires.
Cette table ronde rassemble des universi taires et des archéologues (DRAC,
départements des antiqui tés d’ I raq , de Palestine, d’Égypte et de Syrie) , des
membres d’ insti tutions patrimoniales et de recherche (INHA, Universi té de
Poitiers, Insti tut universi taire de France, C2RMF, QNL…), des enquêteurs
(douane, pol ice) , des représentants des différents ministères engagés dans la
lutte contre le trafic i l l ici te des biens cul turels ainsi que des juristes.

https://herma.labo.univ-poitiers.fr/

Photographies : L. Dechamp / Universi té de Poitiers I A. Shawamra / Protection du patrimoine cul turel , Palestine I I l lustrations : Clker-Free-Vector-Images et Gerd
Altmann / Pixabay I Conception graphique : I . Fortuné / Universi té de Poitiers

Vincent Michel I Directeur d'HeRMA, professeur en Histoire de l’art et Archéologie
de l’Antiquité classique en Orient

vincent.michel@univ-poi tiers.fr

Coordination scientifique

https://herma.labo.univ-poitiers.fr/



