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Salle Pierre Satgé
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Renseignements 06 18 20 00 35 ou 06 18 88 09 54
Courriel : amici.muret@gmail.com - Site : amici-muret.org
Participation 5 € - gratuit pour les enfants de -13 ans
Le pot de l’amitié clôturera chaque conférence
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L’art de la mosaïque est né probablement au Moyen Orient,
les premiers exemples de mosaïques, connues, proviennent
d’Uruk, en Mésopotamie (l’Irak actuel). Elle se répandit à
Gordion, en Phrygie (la Turquie actuelle), ensuite en
Macédoine, célèbres sont les mosaïques en galets de Pella, puis
en Grèce. Grâce à l’expansion de l’empire romain, les artistesmosaïstes et leurs ateliers itinérants, feront connaître cet art dans
tout le bassin méditerranéen. Les provinces romaines, y compris
la Gaule, héritèrent du répertoire iconographique et de la
technique de cet art ancien.
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