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Fritz Blakolmer est professeur associé à l’Institut d’archéologie classique à l’Université de
Vienne. Après des études d’archéologie classique, de philologie sémitique ancienne et
d’archéologie orientale à l’Université de Vienne, il soutient son doctorat en 1999
(« Convention et abstraction. Utilisation de la couleur dans l’âge de bronze égéen »). En
2006, ses recherches d’habilitation portent sur « Le relief minoen et mycénien.
Fondements d’une histoire de l’art du monde égéen ». Fritz Blakolmer a collaboré à des
projets de fouilles en Turquie, en Grèce et en Autriche.
Ses axes de recherche sont l’archéologie et l’art de l’âge du bronze égéen, en particulier
l’iconographie minoenne et mycénienne, la peinture murale et l’art du relief, la couleur
dans le monde minoen et mycénien, ainsi que la réception de l’Égée préhistorique au XXe
siècle. D’autres thèmes sont l’image de l’étranger et »Historical Memory« en Égée de l’âge
du bronze ainsi que le monde funéraire en Lycie classique.
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Lien :
http://klass-archaeologie.univie.ac.at/ueber-uns/mitarbeiterinnen/
institutsmitarbeiterinnen/fritz-blakolmer/
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Fritz Blakolmer ist Ao. Professor am Institut für Klassische Archäologie der Universität
Wien. Nach dem Studium von Klassischer Archäologie sowie Altsemitischer Philologie
und Orientalischer Archäologie an der Universität Wien promovierte er 1999 über
»Konvention und Abstraktion. Farbliches Gestalten in der ägäischen Bronzezeit«. 2006
folgte die Habilitation mit der Schrift »Minoisch-mykenische Reliefkunst. Grundlagen
einer frühägäischen Kunstgeschichte«. Fritz Blakolmer hat an Grabungsprojekten in der
Türkei, Griechenland und Österreich mitgearbeitet.
Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich der minoisch-mykenischen Archäologie,
speziell der frühägäischen Bildkunst, der altägäischen Wandmalerei und Reliefkunst, der
Farbe in der minoisch-mykenischen Welt sowie der Rezeption der Altägäis im
20. Jahrhundert. Weitere Themen sind Fremdenbild und »Historical Memory« in der
bronzezeitlichen Ägäis sowie die Sepulkralwelt Lykiens.
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