
Ce onzième volume de Pictor, collection de l’AFPMA, constitue les actes du trente-deuxième 
colloque annuel de l’AFPMA qui s’est tenu au musée de la Romanité à Nîmes. Les vingt 
contributions qui le composent livrent l’actualité des recherches touchant à la peinture 
murale romaine, qu’il s’agisse de découvertes archéologiques récentes, en Gaule mais 
aussi dans d’autres provinces du monde romain, d’analyses iconographiques ou encore 
de travaux de recherche sur les matériaux du décor, leur conservation et leur valorisation. 
Ce sont ainsi tous les aspects de la peinture romaine qui se trouvent explorés à travers ce 
volume qui rassemble archéologues, toichographologues, historiens de l’art, conservateur-
restaurateur, archéomètres ou encore informaticiens. 
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Toutes les  informations complémentaires et l’achat en ligne (par CB) sur notre site 
http://ausoniuseditions.u-bordeaux-montaigne.fr/collections/autres-collections/
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commande Pictor 11 - Colloques de Nîmes, au prix  de 40 € + 5 € de frais de port.commande Pictor 11 - Colloques de Nîmes, au prix  de 40 € + 5 € de frais de port.
Les adhérents à l’AFPMA bénéficient de 30 % de remise, soit un prix de vente de 33 € frais de port compris, payable par chèque uniquement !!!Les adhérents à l’AFPMA bénéficient de 30 % de remise, soit un prix de vente de 33 € frais de port compris, payable par chèque uniquement !!!
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