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Charges professionnelles

2014-2018 Aspirant du Fonds de la recherche Scienti-
fique - FNRS

2016-... Vice-Président du Centro Studi Pittura 
Romana Ostiense (CeSPRO)
www.cespro-ostia.org

2015-... Conservateur du Museo Archeologico Co-
munale di Casabona (Crotone, Italie) 

2016-... Correspondant scientifique pour l’Italie du 
Bulletin Apelles

2016-... Webmaster et Webdesigner de l’Associa-
tion Internationale de Peinture Murale 
Antique (AIPMA) 
www.peintureantique.org

2017-... Webmaster et Webdesigner de l’Asso-
ciazione Italiana Ricerca Pittura Antica 
(AIRPA)

2016-... Co-organisateur du cycle de conférences 
“Les Midis de l’Antiquité” 
www.uclouvain.be/mda

2016-... Représentant de l’Université catholique de 
Louvain auprès du séminaire inter-doctoral 
belge “Synoikismos”.

www.uclouvain.be/paolo.tomassini www.cespro-ostia.org/paolo-tomassini

prinCipaux Domaines De reCherChe

Peinture murale romaine - enduits fragmentaires
Topographie et urbanisme de la ville antique d’Ostie

Archéologie du bâti, de l’architecture et de la construc-
tion
Restitutions graphiques (2D et 3D) et restaurations 
virtuelles

assoCiations et groupes De reCherChe

Institut des Civilisations, Arts et Lettres (INCAL) - 
membre scientifique
Centre d’Étude des Mondes Antiques (CEMA) - mem-
bre scientifique
www.uclouvain.be/cema

Ancient Roman Civilization Studies in Louvain 
(ARCS-Louvain) - membre fondateur
www.arcs-louvain.be

Centro Studi Pittura Romana Ostiense (CeSPRO) - 
Vice-Président et membre
www.cespro-ostia.org

Association Internationale pour la Peinture Murale 
Antique (AIPMA) - membre associé
www.peintureantique.org

Associazione Italiana Ricerca Pittura Antica (AIRPA) - 
membre fondateur 

Association Française pour la Peinture Murale Antique 
(AFPMA) - membre affilié
www.peinture-murale-antique.fr

Italien, né à Rome, 12/12/1991

QualifiCation

Docteur en Histoire, Histoire de l’art et Archéologie de 
l’Université catholique de Louvain

Titulaire d’un diplôme de PhD - European Label pour 
le français, l’italien et l’anglais.

programmes et aCtivités De reCherChe

2012-... Responsable scientifique avec Stella Falzone (Sapienza Università di Roma) et Martina Marano (Univer-
sità degli Studi di Roma Tor Vergata) du projet FPO (Fragmentary Paintings from Ostia). Informations 
: www.cespro-ostia.org/fragmentarypaintings

Objectifs du projet : étude, recomposition, restitution et valorisation des décorations peintes frag-
mentaires d’Ostie datant du Ier siècle av. J.-C. à la fin du Ier siècle ap. J.-C. Institutions impliquées 
: Université catholique de Louvain, Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata, Parco Archeologico di Ostia Antica, Centro Studi Pittura Romana Ostiense, Istituto per la Con-
servazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali, CNR di Firenze.
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éDuCation et formation

2014-2017 Doctorat en Histoire, Histoire de l’art et Archéologie.
Institution : Université catholique de Louvain. Promoteur : Prof. Marco Cavalieri

En Communauté française de Belgique, le diplôme de doctorat ne prévoit pas l’obtention de gra-
des. Toutefois, à titre personnel et officieux, le jury a exprimé ses félicitations et le souhait que la 
thèse soit publiée le plus rapidement possible à l’avantage de la communauté scientifique et du 
public averti.

Titre de la thèse : Ostie. Fenêtres sur cour. Le Caseggiato delle Taberne Finestrate : reconstruire 
cinq siècles de vie ostienne.

Membres du jury de thèse : Prof. Marco Cavalieri (UCL), Prof. Janet DeLaine (Oxford University), Dr. 
Stella Falzone (Sapienza Università di Roma), Prof. Florence Monier (CNRS-École Normale Supérieu-
re). Date de la soutenance : 7 Décembre 2017.

Résumé de la thèse :

Le présent projet de recherche a comme objectif l’étude approfondie et intégrée du Caseggiato delle Taberne Finestrate 
d’Ostie, un édifice à vocation commerciale construit au début du IIe siècle ap. J.-C., situé dans la Regio IV de la ville, 
entre la Schola del Traiano et le Caseggiato a Botteghe. L’intérêt majeur du complexe réside dans le fait que la structure 
repose sur les restes d’une plus ancienne domus à atrium et péristyle, construite autour des années 60 av. J.-C. et plu-
sieurs fois remaniée jusqu’à sa destruction, au moment de la construction du caseggiato. Le point de départ de la recher-
che a été l’étude des nombreux fragments d’enduits peints retrouvés au cours d’une fouille inédite de la Surintendance 
ostienne, réalisée en 1973 dans une des pièces de l’édifice. Ces fragments proviennent vraisemblablement de la domus 
sous-jacente, qui a également livré un grand nombre de pavements en opus signinum et mosaïque. Un des objectifs du 
travail est d’interpréter les vestiges de la maison républicaine mis au jour au cours des fouilles et de replacer dans leur 
contexte les éléments issus des fouilles des années 1970, à travers un examen de la documentation d’archives (carnets 
de fouilles, relevés et photographies) et une analyse du mobilier. Toutefois, la thèse ne se concentre pas uniquement sur 
les phases d’occupation plus anciennes de la parcelle ; pour arriver à une compréhension plus complète des structures 
conservées, l’étude s’est élargie afin de prendre en considération toutes les phases de vie qui l’ont caractérisée, en tenant 
compte également de l’édifice qui prend la place de la domus, le Caseggiato delle Taberne Finestrate. Les nombreuses 
transformations subies par le bâtiment au cours des siècles, analysées sous le regard moderne de l’archéologie du bâti 
et de la stratigraphie, ont révélé une histoire beaucoup plus riche et complexe de ce qui était attesté précédemment dans 
cette partie de la ville. Ce projet de recherche a donc tenté de développer et d’appliquer une méthodologie rigoureuse, 
dont un des objectifs principaux est d’arriver à comprendre, à travers un cas spécifique – une seule parcelle –, une réalité 
plus ample, en l’occurrence les quartiers occidentaux de la ville d’Ostie du Ier siècle av. J.-C. à la fin du IVe siècle ap. J.-C.

2012-2014 Maîtrise (120 ECTS) en histoire de l’art et archéologie, à finalité spécialisée en archéologie gréco-
romaine.
Institution : Université catholique de Louvain. Grade : La plus grande distinction.

Titre du mémoire : Ostiensia Fragmenta Picta. Fragments d’enduits peints provenant des fouilles du 
Caseggiato delle Taberne Finestrate à Ostie (IV, V, 18) : étude archéologique, analyse stylistique et 
reconstitution d’un apparat décoratif d’une riche domus ostienne du Ier siècle ap. J.-C.

Promoteurs : Prof. Marco Cavalieri (UCL) et Dr. Stella Falzone (Sapienza Università di Roma).

2009-2012 Bachelier (180 ECTS) en histoire de l’art et archéologie.
Institution : Université catholique de Louvain. Grade : Grande distinction.

2003-2009 Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur.
Institution : Collège Saint-Michel, Etterbeek-Bruxelles. Grade : mention spéciale.

1997-2003 École primaire
École du Sacré-Coeur de Lindthout, Bruxelles - Lycée Chateaubriand, Rome.
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expérienCes professionnelles

2011-2012 Mise à jour de la base de donnée informatique du Corpus Speculorum Etruscorum sur le site internet 
de l’Université catholique de Louvain, créée par le Prof. Roger Lambrechts ; employeur : Institut pour 
les Civilisations, Arts et Lettres - Université catholique de Louvain.

séjour De reCherChe et De formation

2014-2017 Séjours de recherche au Centro Studi Pittura Romana Ostiense (CeSPRO) à Ostie, Italie. Total: 68 
jours. Coordination : Dr. Stella Falzone.

1/05 - 30/05 
2016

Stage au Centre d’Étude des Peintures Murales Romaines (CEPMR) de Soissons, France. Coordina-
tion : Dr. Sabine Groetembril.

aCtivités arChéologiQues et De fouille

2017-... Collaborateur scientifique dans l’étude des Terme della Marciana et des Terme Marittime d’Ostie, re-
sponsable de l’étude des enduits peints ; collaborateurs du projet : Marcello Turci (Aix-Marseille univer-
sité), Marialuisa Stoppioni (Museo di Rimini) et Laetitia Cavassa (Centre Camille-Julian).

2012-2017 Collaboration avec l’« Ostia Marina Project » : Fouille, analyse topographique et étude du mobilier 
(spécialement des enduits peints) des Terme del Sileno et depuis 2014 de l’Insula del dio Pan et du 
Mitreo dei marmi colorati d’Ostie, sous la direction du Prof. Max Victor David, Université de Bologne.

2011-2017 Aiano-Torraccia di Chiusi (San Gimignano, Toscane, Italie) : Fouille de la villa romaine et étude des 
enduits peints, sous la direction du Prof. Marco Cavalieri, Université catholique de Louvain.

2011 Château Ganne, La Pommeraye (Caen, Normandie, France) : fouille archéologique, sous la direction de 
la Prof. Anne-Marie Flambard-Héricher, Université de Rouen – CNRS

2011 Tournai (Belgique), Cathédrale Notre-Dame : Fouille de tombes du XIIe siècle en-dessous de l’autel, 
sous la direction de Geoffrey Espel et du Prof. Raymond Brulet, Université catholique de Louvain.

CapaCités personnelles

Langues

Langues maternelles Italien, Français

Autres langues Comprendre Parler Écrire

Écouter Lire Prendre part à 
une conversa-

tion

S’exprimer 
oralement 
en continu

Anglais C2 C2 C1 C1 C1
Néérlandais C1 C1 B2 B2 B2
Allemand B1 B1 A2 A2 A2
Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté. Cadre européen commun de référence 
pour les langues.

Page 3 de 7Paolo Tomassini - C.V. au format européen

réCompenses et DistinCtions

2014-2018 Gagnant par concours d’une bourse d’aspirant du Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS

2017 Gagnant du troisième prix au concours de l’Institut des Civilisations, Arts et Lettres (INCAL) pour la 
meilleure présentation de projets de recherche.

2015 Bourse de séjour pour la participation à la winter school “Fragments in context” de l’université de 
Padoue (Italie)

2014 Gagnant d’une bourse de séjour scientifique d’un an au Collège des Flamands - Jean Jacobs de Bolo-
gne - récompense refusée car en conflit avec l’attribution d’une bourse du FNRS la même année

2013 Gagnant d’un Stipendium à l’Academia Belgica de Rome pour un séjour de recherche de deux mois

2009 10e prix au concours national belge de version grecque

2009 Mention spéciale au concours national belge de version latine
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Compétences infor-
matiques

Excellente connaissance en informatique : grande familiarité avec les systèmes d’exploitation 
Windows et IOS, ainsi qu’avec les programmes d’édition (Microsoft Office Word, Adobe 
InDesign, Scribus), de traitement de données (Excel, FileMaker) et de présentation (Power-
point). 

Compétences 
digitales

Spécialisation dans les logiciels de Dessin Assisté par Ordinateur et de graphisme (AutoCAD, 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw and Corel Photo Paint), ainsi que dans les 
logiciels de modélisation 3D (AutoCAD, Blender) et de création/gestion photogrammétrique 
de nuages de points (Agisoft Photoscan, Autodesk Remake, CloudCompare, Meshlab).   

Très bonnes connaissances dans la création de sites web en utilisant la plateforme Wix : ex-
périence acquise à travers la création de trois sites internet : www.cespro-ostia.org ; www.
peintureantique.org ;  www.airpa-pittura.org (adresse temporaire).

Compétences en 
communication

Dix ans d’expérience dans le milieu du théâtre, où j’ai eu l’occasion de travailler comme 
acteur, assistant à la mise en scène, régisseur lumière et régisseur plateau. Cette expérience 
m’a donné, en plus des compétences techniques acquises, une certaine aisance à parler au 
public. De plus, le théâtre m’a appris à travailler dans un groupe et à le coordonner.

Compétences 
organisationnelles

Les différentes charges administratives que j’ai eu à remplir au cours des dernières années 
(vice-présidence du CeSPRO, élection au conseil de l’Institut des Civilisations, Arts et Lettres 
(INCAL) entre 2015 et 2016, représentant de l’UCL dans le séminaire “Synoikismos”) m’ont 
porté à développer une grande capacité dans l’organisation de projets et évènements. Cette 
compétence a également pu être mise en pratique dans l’organisation pratique et la gestion du 
cycle de conférences “Les Midis de l’Antiquité” et dans l’organisation d’un colloque scienti-
fique international à l’Université catholique de Louvain, intitulé “La peinture murale romaine 
: méthodes et apports d’une approche technique” le 21 Avril 2017.

Permis de conduire B

enseignements Dispensés et aCtivités DiDaCtiQues

formation 
spécialisée

Tomassini P., Reconstructing Wall Paintings Fragments: a methodological problem, cours-conférence 
donné à la Villa d’Hadrien (Tivoli) le 6 Juillet 2017 au cours de la Summer School sur la peinture frag-
mentaire organisée par la Columbia University of New York, l’École française de Rome, le CNRS et le 
Centro Studi Pittura Romana Ostiense (CeSPRO).

Tomassini P., Restituzione e ricostruzione degli apparati decorativi pittorici: approccio teorico e metodo-
logico allo studio della pittura frammentaria, cours donné à la Sapienza Università di Roma le 8
Juin 2015, invité par le Prof. Marco Galli durant le séminaire sur la peinture romaine. 

cours et 
suppléan-

ces

Des goûts et des couleurs. Transformations, reprises et créations dans l’art pictural vésuvien - aperçu 
général, cours donné le 8 Novembre 2017 à l’Université catholique de Louvain, invité par le Prof. Marco 
Cavalieri dans le cadre du cours de Master 1 et 2 : LARKO2371 Italie et provinces romaines B (2h).

Tomassini P., Iconographie du monde romain, cours donné le 27 Avril 2017 à l’Université catholique 
de Louvain, invité par le Prof. Marco Cavalieri dans le cadre du cours de Bachelier (Licence) 2 et 3 : 
LARKE1120 Iconographie et iconologie (2h45).

Tomassini P., Du bon usage de la technologie en archéologie, cours donné le 15 Décembre 2015 à l’U-
niversité catholique de Louvain, invité par le Prof. Marco Cavalieri dans le cadre du cours de Bachelier 
(Licence) 1 et 2 : LARKE1220 : Archéologie : méthodes scientifiques et travaux II (2h).

Tomassini P., La céramographie grecque attique des VIe et Ve s. av. J.-C., cours donné le s 5 et 12 Novem-
bre 2015 à l’Université catholique de Louvain, invité par le Prof. Marco Cavalieri dans le cadre du cours 
de Bachelier (Licence) 2 et 3 : LARKE 1232 : Introduction à la pratique scientifique en archéologie (2h 
+ 2h).

Compéten-
ces infor-
matiques

Excellente connaissance en informatique : grande familiarité avec les systèmes d’exploitation Windows 
et IOS, ainsi qu’avec les programmes d’édition (Microsoft Office Word, Adobe InDesign, Scribus), de 
traitement de données (Excel, FileMaker) et de présentation (Powerpoint). 



liste Des publiCations

Livres

Cavalieri m. & Tomassini P. (éd.), à paraître. La peinture murale antique, méthodes et apports d’une 
approche technique, actes du colloque international de Louvain-la-Neuve, 21 Avril 2017, Bordeaux 
(collection Pictor).

Articles 
dans revues 
avec peer-

review 

Tomassini P., 2016. Scavare negli Archivi. La domus tardo-repubblicana e giulio-claudia sotto il Caseg-
giato delle Taberne Finestrate di Ostia (IV, V, 18): nuove e vecchie scoperte, FOLD&R The Journal of 
Fasti OnLine 350, 12 p.

Tomassini P., 2014. Peinture pompéienne à Ostie: état de la recherche et nouvelles attestations, les 
fragments provenant des fouilles du Caseggiato delle Taberne Finestrate, Les Études Classiques 87, p. 
30-42.

Compte-
rendus 
dans 

revues 
avec peer-

review

Tomassini P., 2014. Compte-rendu de : BarBeT A. & verBanCk-Piérard A. (ed.), 2013. La villa romaine 
de Boscoreale et ses fresques, Arles/Morlanwelz, in: Histara, les Compte-Rendus, 2014 [http://histara.
sorbonne.fr/cr.php?cr=2340&lang=it] 

Tomassini P., 2017. Compte-rendu de : Falzone S., Ornata Aedificia, Rome, 2007, in: Latomus 76/1, p. 
238-241.

Tomassini P., la peinture murale romaine dans les villes vésuviennes, cours donné le 4 Novembre 2015 à 
l’Université catholique de Louvain, invité par le Prof. Marco Cavalieri dans le cadre du cours de Master 
1 et 2 : LARKO2371 Italie et provinces romaines B (2h).

Tomassini P., De Vespasien à Hadrien : vers l’apogée de l’empire, cours donné le 30 Avril 2015 à l’U-
niversité catholique de Louvain, invité par les Proff. Jan Driessen and Marco Cavalieri dans le cadre 
du cours de Bachelier (Licence) 1, 2 et 3 : LARKE1454 : Arts et civilisations : antiquité gréco-romaine 
(2h45).

Tomassini P., Aperçu des thèmes récurrents dans la céramographie grecque attique des VIe et Ve s. av.
J.-C., cours donné le 8 Octobre 2014 à l’Université catholique de Louvain, invité par le Prof. Marco 
Cavalieri dans le cadre du cours de Master 1 et 2 : LARKO2260 : Iconologie et archéologie (2h).

encadre-
ment de 

séminaires, 
voyages et 

visites

LARKO 1601 : séminaire de fondements en archéologie - encadrement de la formation des étudiants 
de Bachelier (Licence) 3 et Master 1 au cours du voyage d’études à Rome, Ostie et Tivoli, du 31/03 au 
05/04/2014.

LARKO 1601 : séminaire de fondements en archéologie - encadrement de la formation des étudiants 
de Bachelier (Licence) 3 et Master 1 au cours du voyage d’études à Naples, Pompéi, Herculanum et 
Oplontis, du 11/04 au 15/04/2016.

13/12/2017 : encadrement des étudiants de Bachelier (Licence) 2 au cours de la visite des Musées 
Royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles à l’occasion de l’exposition “Oceania”.

25/02/2016 : encadrement des étudiants de Master 2 au cours de la visite du Musée Royal de Mariemont.

25/10/2015 : encadrement des étudiants de Bachelier (Licence) 1, 2 et 3 au cours de la visite de l’expo-
sition “Europalia - Turquie” au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.

activités 
didactiques

Enseignement de la technique de la peinture murale antique (fresque) à des élèves de secondaire dans 
le cadre de la convntion entre le Centro Studi Pittura Romana Ostiense (CeSPRO) et le Liceo Classico 
Anco Marzio de la ville d’Ostia Lido (Rome, Italie).
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Articles 
dans actes 
de collo-

que

ConTe C., Falzone s., Tomassini P. et al., 2017. Contesti di pittura inediti della tarda epoca repubbli-
cana e della prima età imperiale, conservati nei Depositi di Ostia, dans Mols s.T.a.m. & moormann 
E.M. (éd.), Context and meaning. Proceedings of the twelfth International Conference of the Association 
Internationale pour la Peinture Murale Antique, Athens, september 16-20, 2013, p. 343-348 (BaBesch 
Supplements 31).

Tomassini P., à paraître. Restituer les fragments, restaurer les parois : l’infographie au service de la pein-
ture murale à Ostie (Rome), dans mulliez m. (éd.), Restituer les couleurs :  Le rôle de la restitution dans 
les recherches sur la polychromie en sculpture, architecture et peinture murale, actes du colloque Virtual 
Retrospect 2017, Bordeaux-Pessac.

Tomassini P., à paraître. L’apporto delle decorazioni frammentarie del Caseggiato delle Taberne Fine-
strate per la conoscenza della pittura c.d.“pompeiana” ad Ostia, dans Galli m. & Falzone s. (éd.), Pit-
ture frammentarie da Roma e dal Lazio: nuove ricerche, actes du colloque de Rome, 6 Juin 2016 (Studi 
Miscellanei).

Tomassini P., à paraître. Anciennes fouilles et nouvelles données concernant les phases tardo-républicaine 
et julio-claudienne de la parcelle du Caseggiato delle Taberne Finestrate (IV, V, 18), dans deruyT C., 
morard Th. & van haePeren F. (éd.), Ostia antica : Nuovi studi e confronto delle ricerche nei quartieri 
occidentali, actes du colloque international de Rome, 22-24 Septembre 2014, p. 201-206.

BraCCi s., CanTisani e., Falzone s., marano m. & Tomassini P., à paraître. Gli apporti delle analisi 
archeometriche su malte e pigmenti nella pittura ad Ostia tra il I secolo avanti e dopo Cristo, dans Cavalie-
ri m. & Tomassini P. (éd.), à paraître. La peinture murale antique, méthodes apports d’une approche tech-
nique, actes du colloque international de Louvain-la-Neuve, 21 Avril 2017, Bordeaux (collection Pictor).

Cavalieri m., lenzi s. & Tomassini P., à paraître. Alcune considerazioni sui frammenti pittorici dalla villa 
tardoantica di Aiano-Torraccia di Chiusi (SI), dans Galli m. & Falzone s. (éd.), Pitture frammentarie da 
Roma e dal Lazio: nuove ricerche, actes du colloque de Rome, 6 Juin 2016 (Studi Miscellanei).

Falzone s. & Tomassini P., à paraître. Riflessioni sulle pitture di primo stile a Roma e Ostia, alla luce delle 
recenti acquisizioni di contesti frammentari, dans salvadori M. (éd), Atti del I Convegno dell’Associazio-
ne Italiana Ricerca Pittura Antica, Aquilée.

Falzone s., Gioia C., marano m. & Tomassini P., à paraître. Des enduits « de seconde main » : les pein-
tures fragmentaires oubliées dans les dépôts de Rome et Ostie, dans Boislève J., dardenay a. & monier 
F. (éd.), Pictor 7. Actes du XXIXe Colloque de l’Association Française pour la Peinture Murale Antique 
(AFPMA), Bordeaux.

marano m. & Tomassini P., à paraître. De ratione pingendi parietes. Quelques considérations sur les 
dynamiques de production et l’organisation du travail d’atelier dans la peinture ostienne de quatrième 
style, dans Dubois Y. & Fuchs M. (éd.), Pictores per Provincias 2 : status quaestionis, actes du XIIIe 
Colloque de l’Association Internationale de Peinture Murale Antique (AIPMA), Lausanne, p. 115-124.

ConTe C., Falzone s., Tomassini P. et al., à paraître. Contesti di pittura frammentaria conservati nei Depo-
siti Ostiensi: nuove testimonianze di soffitti di quarto stile, in : deruyT C., morard Th. & van haePeren 
F. (éd.), Ostia antica : Nuovi studi e confronto delle ricerche nei quartieri occidentali, actes du colloque 
international de Rome, 22-24 Septembre 2014.

Articles 
de divul-

gation

Cavalieri M., marano M., Tomassini P., Tesori nascosti dai magazzini di Ostia Antica: l’arche-
ologia a costo zero in tempo di crisi, Archeologia Viva 185, septembre/octobre 2017, p. 32-39.
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Conféren-
ces

Falzone s. & Tomassini P., Riflessioni sulle pitture di primo stile a Roma e Ostia, alla luce delle recenti 
acquisizioni di contesti frammentari, Conférence donnée le 16 Juin 2017 à Aquilée durant le 1er Collo-
que de l’Associazione Italiana Ricerca Pittura Antica (AIRPA).

BraCCi S., CanTisani E., Falzone S., marano M. & Tomassini P., Gli apporti delle analisi archeometri-
che su malte e pigmenti nella pittura ad Ostia tra il I secolo avanti e dopo Cristo, conférence donnée le 21
avril 2017 à Louvain-la-Neuve au cours du colloque international “La peinture murale antique, métho-
des apports d’une approche technique”.

Tomassini P., L’apporto delle decorazioni frammentarie del Caseggiato delle Taberne Finestrate per la
conoscenza della pittura c.d.“pompeiana” ad Ostia, conférence donnée le 6 Juin 2016 à la Sapienza 
Università di Roma au cours du colloque “Pitture frammentarie da Roma e dal Lazio: nuove ricerche”.
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