Tarascon

Avignon

27-28 mars 2009

Rencontre organisée par
l’Association internationale
de recherche sur les
charpentes et les plafonds
peints médiévaux (RCPPM)

Fait à,

.............................................................. Le .............................................................. Signature .............................................

Demande à être membre actif de l’Association internationale de recherche sur les charpentes et plafonds peints
médiévaux et joint à la présente le règlement de ma cotisation annuelle d’un montant de 15 (quinze) euros
(tarif réduit de 7 euros pour les étudiants) à l’ordre de RCPPM.
Bulletin d’inscription à retourner à M. Benoît Brouns, 28bis rue de la Masse, 84000 Avignon
ou à M. Philippe Bernardi, 17 avenue Gabriel-Peri, 13160 Châteaurenard.

Mme, M.
Nom ....................................................... Prénon :........................................................
Adresse postale : ..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................. Adresse éléctronique : ..............................................................................

Bulletin d’adhésion à l’association RCPPM

Charpentes et
plafonds peints
médiévaux
-II- Provence

1. Accueil (à partir de 9 h 30)

Visite des parties plafonnées du Château de
Tarascon

2. Travaux : un tour d’horizon du patrimoine
régional

4. Présentation de l’Association (objectifs, situation
administrative...) et assemblée générale.

François Guyonnet (Service d’archéologie de
Vaucluse) :
« Les plafonds peints médiévaux du Vaucluse :
un premier inventaire ».

Samedi 28 mars

Vanessa Eggert (Archéologue du bâti, Le
Céraphin) : « Quelques plafonds arlésiens ».
Émilien Bouticourt (LAMM-Université de
Provence) et Frédéric Guibal (IMEP-CNRS) :
« Actualité de la recherche sur les charpentes et
plafonds peints médiévaux en Provence : études
dendrochronologiques et archéologiques ».
Après-Midi
3. Travaux (suite) : les plafonds médiévaux de
Tarascon
Aldo Bastié (Conservateur du château royal de
Provence à Tarascon) :
« Conservation et restauration des plafonds peints
médiévaux : l’exemple de Tarascon ».

AVIGNON :
Petit Palais, Livrée Ceccano,
Livrée de Viviers
Lieu : Avignon à partir de 9 h 30
Visites organisées par groupe :
Trois sites sont proposés :
- Petits Palais d’Avignon (plafonds XVe
siècle et collection de closoirs avignonnais)
- Livrée Ceccano (plafonds XIVe siècle sous réserve)
- Palais du Cardinal Gaillard de la Mothe
– Livrée de Viviers (plafonds peints XIVe siècle –
sous réserve)
Conclusions de la rencontre au Petit Palais
d’Avignon
Fin des travaux à 16 h

Bulletin d’inscription

Bernard Sournia et Jean-Louis Vayssettes
(Inventaire de la région Languedoc-Roussillon)
: « Charpentes et plafonds peints médiévaux de
Villeneuve-Lès-Avignon : état de la recherche ».

................................................

Matin

Fait à,.............................................................. Le .............................................................. Signature

Château royal de Provence

Emilien Bouticourt (LAMM-Université de
Provence) : « Les plafonds peints du château
de Tarascon, étude archéologique ».

Nous prions les personnes qui souhaitent assister à cette rencontre de bien vouloir remplir le
bulletin ci-joint et de le renvoyer accompagné d’un chèque de 15 euros (tarif réduit 7 euros pour les étudiants) libellé à l’ordre de
RCPPM.
Bulletin d’inscription à retourner à M. Benoît Brouns, 28bis rue de la Masse, 84000 Avignon
ou à M. Philippe Bernardi, 17 avenue Gabriel-Peri, 13160 Châteaurenard.

Tarascon :

Mme, M.
Nom ....................................................... Prénon :.................................................................................................
Adresse postale : .............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................. Adresse éléctronique : ..............................................................................

Vendredi 27 mars 2009

