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Domaine de recherche
Je m’intéresse aux modes de vie des sociétés de chasseurscueilleurs de la Préhistoire. Ma spécialité est l’art du
Paléolithique supérieur et du Mésolithique, que j’étudie
principalement
au
moyen
d’analyses
technologiques
(caractérisation des objets-supports, reconstitution des
gestes des graveurs…), d’analyses structurales (mise en
évidence de l’organisation des séquences de signes et figures,
des règles d’association et de positionnement) et d’études
stylistiques (comparaisons formelles).

Dans le cadre de mes travaux universitaires de Master et
Doctorat, je me suis concentrée sur les équipements ornés par
les Magdaléniens, en portant une attention particulière aux
enjeux sociaux du décor des armes et aux relations et échanges
entretenus par les groupes du sud-ouest de la France.

Mes réflexions se nourrissent de comparaisons avec l’art
d’autres sociétés grâce aux recherches collectives auxquelles
j’ai la chance de participer (étude de la grotte ornée
paléolithique des Bernoux, des abris gravés mésolithiques de
Fontainebleau, des cortex gravés solutréens des Bossats à
Ormesson…). Elles profitent aussi largement des discussions
développées dans deux thèmes de recherche de l’équipe
d’Ethnologie Préhistorique : « Ressources animales :

acquisition, transformation et utilisation » (dirigé par M.
Christensen et N. Goutas) et « Productions symboliques des
sociétés préhistoriques » (que j’ai dirigé avec E. Honoré, S.
Petrognani et E. Robert de 2014 à 2016).
Depuis 2015, en tant que conservateur remplaçante pour les
collections paléolithiques et mésolithiques du British Museum,
je consacre une grande partie de mon temps au classement et à
l’inventaire des collections. Ce faisant j’ai redécouvert de
nombreuses pièces gravées inédites du Magdalénien de la vallée
de l’Aveyron, que nous étudions avec Jill Cook en cherchant
notamment à préciser les relations avec les Pyrénées et la
Dordogne. Je participe aussi au montage de projets de
recherche favorisant une collaboration franco-britannique pour
l’étude des riches collections françaises du British Museum.

Organisation de manifestations scientifiques :
Septembre 2015 : Session Ethnologie des territoires symbolique
de la Préhistoire au 19ème Congrès de l’IFRAO, Cáceres (org. :
E. Honoré, C. Lucas, S. Petrognani & E. Robert).
Juin 2016 : Christy collections meeting au British Museum
(org. : C. Lucas & J. Cook).
Octobre 2016 : Palaeolithic – Mesolithic Conference 2016 au
British Museum (org. : C. Lucas & N. Ashton).

Enseignement et médiation :
J’ai commencé à m’impliquer dans la formation des étudiants en
tant que vacataire à l’Université de Paris 1 (UE Archéologie
et arts préhistoriques L1, Histoire et archéologie des
techniques L2, Cultures matérielles et sociétés préhistoriques
M&D, de 2008 à 2013) et encadrante sur le chantier-école
d’Etiolles (de 2008 à 2014). Je continue à enseigner au
British Museum à travers deux stages (Palaeolithic Summer
School, Summer Registration Project), un chantier-école
(Barnham), et divers cours dispensés dans les réserves ou dans
des universités partenaires (University College London,
University of Reading, University of London-Birkbeck…).
Je me suis aussi investie dans la diffusion des connaissances
sur la Préhistoire auprès du grand public lors de nombreuses
actions de médiation avec l’association ArkéoMédia (Journées
Portes Ouvertes d’Etiolles et de Pincevent, Fête de la
Science, Journées du Patrimoine, Festival Handisports,
Parcours d’initiation à la recherche MICACO, Atelier sur
l’Origine de l’Art au 104…), le Conseil Général de SeineSaint-Denis (Archéosite de la Haute-Île) et l’Université du
Temps Libre de l’Essonne (conférences).
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