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28èmes Rencontres de l’AFAV
Narbonne – 2013
4, 5 et 6 octobre 2013

1ère Circulaire

L’appel à communication
Les 28emes rencontres de l’Association Française pour l’Archéologie du Verre auront pour vocation de
présenter l’actualité de la recherche sur l’histoire et l’archéologie du verre, de la Protohistoire aux
périodes contemporaines, en France et à l’étranger. Les projets de communication sont à déposer
par mail ou par courrier à l’aide de la fiche ci-jointe intitulée « Proposition de communication ».
•
•

Par mail : colloque.afav2013@yahoo.com
Par courrier : Association GRAL, 5 rue du Calvaire, 34720 CAUX

Le lieu des 28èmes Rencontres
L’évènement se déroulera à Narbonne dans la Salle des Synodes située au Palais de l’Archevêché. De
plus amples informations sur les possibilités de logement en centre-ville sont disponibles sur le site
internet du colloque (http://afav2013.free.fr/).

Autour des rencontres : excursion et exposition
Egalement au Palais de l’Archevêché, une exposition mettra à l’honneur une partie des collections de
verre des musées du Languedoc-Roussillon ainsi que des vestiges issus de fouilles archéologiques
récentes ou de collections régionales.
Le troisième jour des Rencontres, une excursion archéologique sera proposée aux participants, à
destination du village de Sougraigne (Aude). C’est là que les vestiges d’un atelier verrier du début du
XVIIIe siècle ont été mis au jour en 2010 avant restauration et mise en valeur.

Le calendrier prévisionnel
Janvier 2013 : appel à communication, ouverture des pré-inscriptions et réservations (1ère circulaire)
31 mai 2013 : clôture de l’appel à communication
15 juin 2013 : 2ème circulaire (inscriptions et réservations)
Septembre 2013 : confirmation des inscriptions et diffusion du programme définitif
Décembre 2013 : rendu des contributions pour la publication du Bulletin de l’AFAV (possibilité de
rendre les contributions dès les rencontres en octobre)
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Venir à Narbonne
Situé sur le littoral Languedocien, à 85 km de Montpellier et 150 km de Toulouse, la ville est
accessible par :
•
•
•

Le réseau autoroutier (A9 et A61)
Les aéroports de Montpellier, de Toulouse ou de Carcassonne (pas de desserte à Narbonne
même).
La gare SNCF de Narbonne.

Contacts

Liens utiles

Les 28èmes Rencontres de l’AFAV sont
organisées en collaboration avec l’association
GRAL.

Le site des 28èmes Rencontres :

http://afav2013.org
Le site de l’AFAV : www.afaverre.fr

Pour les inscriptions, propositions de
communications, réservations et informations
(par mail de préférence) :
Association GRAL
5 rue du Calvaire – 34720 CAUX

L’association Salicorne :
http://www.salicorne-en-aude.fr/

La ville de Narbonne :
http://www.mairie-narbonne.fr/

colloque.afav2013@yahoo.com
associationgral@yahoo.fr

Pour les renseignements concernant l’AFAV :

Office de Tourisme de Narbonne :
http://www.narbonne-tourisme.com/
31 Rue Jean Jaurès 11100 Narbonne
Tel : 04 68 65 15 60

Nicole Vanpeene, trésorière de l’Afav :
vandy78@club-internet.fr
Aurore Louis, Vice-trésorière de l’Afav :
aurore.louis@inrap.fr

Vous espérant nombreux pour ces 28èmes Rencontres,
Isabelle Commandré, Franck Martin et Alain Riols
Pour les associations AFAV et GRAL, le 25-01-2013.

