
          Nuit européenne des musées
          Bibliothèque nationale de France (site Richelieu)

          Cabinet  des monnaies, médailles et antiques

SAMEDI 14 MAI 2011 DE 19H À MINUIT

Accès :    Entrée rue Vivienne, 
métro :   Lignes 3 (Bourse),1 et 7 (Palais-Royal), 7 et 14 (Pyramides),
Bus    :    Lignes 20, 29, 39, 67, 74 , 85,
Stations Vélib’ :  à proximité du site Richelieu-Louvois,
Parking auto   :  Bourse

Projection cyclique du film
"Facsimilé"

28 min, version française
Réalisation : Ecole Centrale Paris, mars 2011

Titre et résumé : "Facsimilé - Un 'iPad' âgé de 2500 ans"

L'ensemble des étapes du projet de réplication réelle et virtuelle de la tablette d'Idalion, conservée 
au Cabinet des monnaies et médailles de la Bibliothèque Nationale de France, est fixé dans un film 
vidéo  produit  en  même temps  que  le  projet  interdisciplinaire.  Bronze  très  pauvre  en  étain,  ce 
document  de  2234  g  est  très  important  pour  Chypre  pour  de  nombreuses  raisons  historiques, 
archéologiques et politiques. En archéologie on ne fait jamais de répliques d'objet dans la même 
matière que l'original, et pourtant...c'est une démarche de faussaire que nous avons adoptée mais en 
le clamant haut et fort. Une convention a été signée avec la BNF, le Centre Technique des Industrie 
de la Fonderie, l'Ecole Centrale Paris et La Société d'Histoire Locale de Chypre. Cette convention 
n'autorisait  qu'un seul essai,  une seule coulée de métal.  Contrainte forte mais réussite totale du 
projet  qui a mis tous les partenaires au maximum d'expression de leurs savoir-faire et  de leurs 
moyens. Ce texte complet d'un contrat passé entre le roi d'Idalion et un médecin célèbre à l'époque a 
passé 2500 ans dans le sol et, acheté par la France vers 1850, a permis de résoudre l'énigme de cette 
écriture syllabique qui n'était connue que par de petits fragments récoltés sur tessons de céramique. 
Le film présente les étapes principales du projet : Histoire de la pièce archéologique, numérisation 
sur place à  la  BNF en lumière structurée,  reconstruction 3D en haute définition,  prélèvements, 
analyse  de  composition,  fabrication  d'échantillons  de  l'alliage,  ellipsométrie  spectroscopique, 
simulation spectrale  de l'apparence d'origine,  production d'une réplique en cire  par  prototypage 
rapide, céramisation (14 couches de granulométrie croissante) pour la carapace, décirage du moule, 
coulée de l'alliage, décochage, nettoyage, conférence internationale, remise officielle de la copie 
aussi  unique que fidèle et  en bonne matière,  exposition dans le musée de Dali  (nom actuel  de 
l'antique cité-royaume d'Idalion).

Partenaires  du  projet  : Bibliothèque  nationale  de  France,  Ecole  Centrale  Paris  (MAS,  LGI, 
LGPM, AAVEC, Direction des  Etudes),  Centre  Technique des  Industries  de la  Fonderie,  Ecole 
supérieure de fonderie et des forges, Société d'histoire locale- Kypros, Cyprus Institute, C2RMF, 
EOTech, INSP

suite .../...



Pour en savoir plus (interviews en anglais, en grec et version du film en grec) :

http://www.youtube.com/watch?v=8OqCBzG9od8&feature=youtu.be&a

http://www.youtube.com/watch?v=6ppEW_7CEx8&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=rELxI2fn4YI&feature=mfu_in_order&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=JdX0HcxhgGQ&feature=mfu_in_order&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=o4H7w304RMA&feature=related

Télécharger le film en pleine résolution (912 Mo) et langue française : 

http://dl.free.fr/kSeE2SSr2 
ou 

http://fichiers.ecp.fr/get?k=9tuFhH19OGYL34vv7X6

Le  texte  illustré  distribué  lors  de  la  conférence  invitée  à  Nicosie  pendant  le  mois  de  la 
francophonie :

http://fichiers.ecp.fr/get?k=hOlpx1SFaHXtkWewmvG  (en français, 3 Mo)

http://fichiers.ecp.fr/get?k=IcdVaMXEhMxmBlfTB76 (en grec, 3Mo)

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ

http://fichiers.ecp.fr/get?k=hOlpx1SFaHXtkWewmvG
http://fichiers.ecp.fr/get?k=IcdVaMXEhMxmBlfTB76

