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L’atout de cette exposition est de présenter l’histoire des objets anciens, depuis leur abandon jusqu’à leur
présentation. C’est non seulement l’occasion de sensibiliser les élèves aux différents métiers qui interviennent sur
ces objets pour les mettre en valeur (restaurateurs, conservateurs, chercheurs) mais aussi de leur faire prendre
conscience que chaque époque a projeté sur les objets de l’Antiquité certains a priori. Désintérêt à certaines
époques pour l’Antiquité, l’attrait des premiers collectionneurs, désir de leur redonner l’aspect qu’ils avaient à
l’origine. Aujourd’hui, la priorité est de les conserver, donc de supprimer toutes les opérations qui depuis leur
découverte seraient susceptible de mettre en jeu leur intégrité. Ces étapes, parfois difficiles à saisir, sont abordées
de façon très concrète dans l’exposition.
Le parcours proposé aux élèves alterne des activités de manipulation, correspondant au métier du restaurateur, et
des questions portant davantage sur la connaissance du monde grec.
Le principe est de répartir les élèves en petits groupes afin de favoriser une approche personnelle et autonome de
l’exposition et d’organiser une circulation fluide dans la salle.
Pour cela, par groupe de trois élèves maximum, ils vont plus particulièrement s’intéresser à un vase de
l’exposition.
Une fiche guide sera leur feuille de route, leur permettant de passer d’une étape à l’autre. Tous les groupes, mais
dans un ordre différent, vont, à tour de rôle, devoir répondre aux mêmes questions. Les réponses seront obtenues
en lisant les panneaux, en observant les objets, en utilisant les dispositifs.
Quatre tables donnent aux élèves l’occasion de s’essayer aux choix des restaurateurs :
> activité 2 : comprendre le vase en retrouvant son profil et associer la forme à la fonction, dans l’otique du
programme d’arts plastiques de 6e (dont la thématique est l’objet) ;
> activité 3 : retrouver la radiographie correspondant au vase pour réaliser que les méthodes scientifiques
permettent de voir ces objets d’une autre façon, notamment en décelant les restaurations antérieures ;
> activité 4 : comprendre comment les fragments épars sont associés grâce à l’observation des formes, des
couleurs et des motifs ;
> activité 5 : essayer de redonner forme à ces fragments en reconstituant un fac simile.
Deux autres étapes permettent d’entrer dans le monde du restaurateur. L’activité 1 est l’occasion de réaliser que
les vases sont aujourd’hui traités dans des laboratoires modernes et l’activité 6 de découvrir les outils qui sont
utilisés.
L’activité 7 reprend les étapes de la restauration et invite les élèves à les remettre dans l’ordre.
Des questions portent sur le temps et l’espace de production de ces vases. Ils ont été découverts en terre
italienne : soit en Étrurie (Toscane actuelle), soit en Grande Grèce (sud de l’Italie). Ils sont datés du VIIIe au IVe
siècle avant J.-C. (question 1).
Après une rapide évocation de la façon dont ils été réalisés (façonnés au tour puis cuits dans un four) (question 2),
l’observation des motifs (figures rouges et noires) est l’occasion d’aborder l’histoire des arts (question 3). Enfin, les
thèmes représentés sur les vases sont un moyen d’approcher les programmes d’histoire et de lettres de 6e avec des
références aux mythes grecs et à l’Iliade (question 4).
Lorsque tous les élèves ont effectué toutes les activités (cela peut prendre 1 h 30), ils peuvent soit replacer les
cartes dans les casiers à l’entrée, soit demander à chaque groupe de présenter son vase au reste de la classe en
s’appuyant sur les fiches qu’il a collecté tout au long de la visite.
Ce parcours ne comporte volontairement pas de support de visite à rapporter en classe, car il est très rarement
exploité en classe, voire n’est pas conservé par les élèves au-delà du jardin du musée.

La découverte
des vases grecs
Résistante au temps et à
l’enfouissement, la poterie
peinte produite dans
l’Antiquité en Grèce et en
Grande-Grèce (Italie du Sud) a
toujours suscité un vif intérêt.

Une production
hors du commun
Plus que tout autre vestige archéologique manufacturé,
le vase grec est porteur de multiples informations :
par sa forme, son décor, le style du peintre. Tel un livre
ouvert sur le passé, il renseigne sur la vie publique et
privée des anciens Grecs, leurs mœurs, leurs religions,
mais aussi leurs échanges commerciaux, les ateliers
de production, les techniques artistiques.

Fouilles de Paestum
Ces fouilles ont été réalisées en 1805 sous la direction
de Felix Nicolas, à l’extérieur de la ville de Paestum, la
Poseidonia grecque (Pesto - Campanie), près de la porte
septentrionale.
En arrière-plan, l’un des deux temples grecs dédiés à Héra.
Gravure de Luigi Vocaturo, 1812 d’après le tableau
(aujourd’hui disparu) de P. Pequigno, peint en 1805 pour
l’archéologue.
© Musée archéologique de Naples

À ce titre, dès leur découverte, les vases ont fasciné
les amateurs d’Antiquité.

Les premières
fouilles
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et à la suite
du comte de Caylus (1692-1765), d’importantes
collections se forment grâce aux fouilles archéologiques
menées en Italie : en Campanie et en Étrurie, riches en
produits grecs d’importation.
Sir William Hamilton, ambassadeur de Grande-Bretagne
à Naples auprès du roi des Deux-Siciles, y constitue
deux célèbres collections de vases : la première sera
vendue au British Museum de Londres en 1772,
la seconde sera dispersée. Naples est sans conteste
au cœur de ce marché de l’art.

Frontispice de l'ouvrage Antiquités

étrusques, grecques et romaines

Cet ouvrage, qui rassemble la collection de Sir Hamilton, a
été publié à Paris, en 1785, par le chevalier d’Hancarville.
© Bibliothèque d’Études et du Patrimoine de Toulouse /
G. Boussières

Le bassin méditerranéen dans l'Antiquité
© Sygne / M.-L. Maraval

Les collections
du xixe siècle
Au siècle suivant, de riches amateurs dirigent
des fouilles dans les nécropoles d’Italie du Sud et
d’Étrurie. Ils commercialisent leurs trouvailles qui
alimentent les cabinets privés, comme celui
du chevalier Edme-Antoine Durand (1768-1835)
dont une partie entre au Louvre en 1825.
Lucien Bonaparte, Prince de Canino (1775-1840),
frère de Napoléon Ier, mène, dès 1828, des fouilles
d’envergure dans les nécropoles étrusques de Vulci,
Cerveteri et Canino : des centaines de vases
en sortent.
Les céramiques des collections Durand et Canino ont été
achetées par les grands musées européens ou par des
amateurs, dont le comte de Clarac. À Rome, Giampietro
Campana constitue la plus impressionnante des
collections, plus de 3500 vases, dont une petite partie
appartient désormais au musée toulousain.

Lucien Bonaparte

Portrait de Lucien Bonaparte à
Plessis-Chamant, peint en 1800 par
Jacques Sablet (1749-1803).
Conservé au Palais Fesch, musée des beauxarts d’Ajaccio (Corse).
© RMN / Gérard Blot

Une collection
méconnue
La collection de 492 vases
grecs et italiotes du musée a
été constituée pour l’essentiel
au milieu du XIXe siècle par
l’achat du cabinet du comte de
Clarac et par le dépôt de l’État
d’une partie de la collection
Campana.

Des acquisitions
ponctuelles

Cratère à figures rouges
provenant d'Apulie
Vers 370 avant J.-C. Ancienne
collection De Sevin
© MSR / J.-F. Peiré

En 1848, à Civitavecchia (Italie), lors d’une des ventes
du fonds de Lucien Bonaparte, quelques céramiques
sont acquises. Puis, l’absence de tout achat pendant
plus d’un siècle crée des lacunes typologiques ou
iconographiques aujourd’hui impossible à combler. Il
faut attendre 1989, à la faveur d’une vente publique,
pour que deux vases italiotes du toulousain Théodore
de Sevin (1837-1889) entrent au musée, rejoints,
en 1993, par deux céramiques achetées chez un
antiquaire.

Oenochoé de Gnathia

Vers 320-300 avant J.-C. Ancienne
collection De Sevin
© MSR / J. Rougé

Présentation des vases grecs
au musée en 1950
© Archives du MSR

Une perfection
trompeuse

Des restaurations
nécessaires

Depuis leur enfouissement jusqu’à leur entrée au
musée, ces vases ont une histoire difficile à cerner.
Leur séjour sous terre et leur découverte ont laissé des
stigmates que les collectionneurs ont voulu gommer en
les confiant aux soins de restaurateurs aux pratiques
différentes de celles d’aujourd’hui.

La restauration est une entreprise délicate qui
peut tout aussi bien « révéler » une œuvre que
l’altérer de manière encore plus irrémédiable.
Il est donc nécessaire de confier ces opérations
à des spécialistes ayant une formation
reconnue.

Ces interventions, dont le but était de restituer le vase
dans un état parfait, mettaient en œuvre des matériaux
dont la résistance a pu s’affaiblir au cours du temps.
Dès lors, de nouvelles restaurations s’imposaient.
Cependant, l’histoire des restaurations anciennes
est encore peu connue et soulève de nombreuses
problématiques : comment reprendre les interventions
qui cachent les traces du passé, avec quels principes et
quels objectifs ?

S’appuyant sur des critères scientifiques plutôt
qu’artistiques, les restaurateurs du XXIe siècle
proposent une restitution archéologique
de l’œuvre, réversible et sans caractère
illusionniste. Programmées ponctuellement à
partir de 1989 par les conservateurs du musée,
ces campagnes de restaurations deviennent
systématiques à partir de 2003. Elles sont alors
réalisées par le laboratoire toulousain
Materia Viva.

Frédéric de Clarac
Passionné d’antiquités et
collectionneur, le comte
Charles Othon Frédéric
Jean-Baptiste de Clarac (17771847), conservateur des
Antiques du Louvre, a vendu
son cabinet de curiosités à la
Ville de Toulouse en 1843.

Du collectionneur
au conservateur

Après un périple à travers l’Europe, De Clarac
séjourne en Campanie de 1808 à 1814. Il est
le précepteur des enfants de Caroline et Joachim
Murat, roi de Naples. Il y découvre l’archéologie
et a la responsabilité d’une fouille à Pompéi en 1812
et 1813. De retour en France, Louis XVIII le nomme
conservateur des Antiques du Musée royal du Louvre
en 1818. Il publie la Description des Antiques
du Musée royal..., commencée par son prédécesseur
Ennio Q. Visconti, et débute l’inventaire
des collections de sculptures en France et en
Europe. La publication de son Musée de sculpture
antique et moderne l’occupe jusqu’à sa mort.
Appelé, dès 1826, comme expert par
Alexandre Du Mège lors de la découverte
des sculptures de Chiragan, il devient son ami.
C’est ainsi que Toulouse acquiert son cabinet
d’antiques comprenant sculptures, petits bronzes
et près de 600 vases étrusques, grecs et italiotes
(d’Italie du Sud).

Présentation de la
collection des vases
grecs du musée
au xixe siècle
© Archives du MSR

L'origine des vases

Probablement, l’influence de Caroline Murat
n’est-elle pas étrangère à la formation de
sa collection de céramiques grecques. Une partie
provient de Campanie comme l’atteste le cachet
de cire du Royaume des Deux-Siciles que portent
encore certains vases et qui leur permettait de
quitter Naples en toute légalité. À Paris, De Clarac
suit les ventes publiques, en particulier celles de
la collection Canino et du chevalier Durand mais
pour beaucoup de ses vases, l’origine demeure
inconnue.

Statuette de femme
drapée debout

Première moitié du IIIe siècle
avant J.-C. Le timbre du Royaume des
Deux-Siciles apposé sous la figurine
atteste sa découverte dans la région
de Naples.
© MSR / J. Rougé

Giampietro Campana
Issu d’une riche famille de
collectionneurs, directeur
du Mont-de-Piété de Rome,
Giampietro Campana (18081880), marquis de Cavelli,
constitue en moins de trente
ans une immense collection
très célèbre.

L'amour de
l'Antique

Passionné, entre autres, par les découvertes
des nécropoles étrusques du Latium, il en finance
des fouilles. Terres cuites, bijoux, sculptures, vases,
bronzes… rejoignent sa villa de Saint-Jean du Latran
à Rome, véritable musée ouvert au public dont
la renommée dépasse les frontières. Ruiné par sa
passion, en 1857, Campana est accusé par l’État
pontifical de malversations financières. Il
est condamné et sa collection est saisie et mise
en vente. En 1861, Napoléon III acquiert pour la
France 11 835 objets et œuvres d’art ainsi que
641 tableaux. Après un court séjour au Palais
de l’Industrie, la collection Campana est répartie
entre le Louvre et les musées français. Ainsi,
en avril 1863, la ville de Toulouse reçoit-elle
6 tableaux et 92 objets antiques de terre cuite :
81 vases, 1 lampe à huile, 2 urnes et 2 couvercles
étrusques, 2 bas-reliefs et 4 figurines.

Des problèmes
d'identification

La liste très succincte qui les accompagne
ne permet pas toujours d’identifier les œuvres.
D’autant que les numéros Campana imprimés sur
une étiquette blanche rectangulaire ont souvent
disparu. Ils n’ont pas toujours été reportés sur
les inventaires anciens et les désignations
des vases ne correspondent plus au vocabulaire
actuel (ex. : Bombylos). Enfin, rares sont ceux pour
lesquels existe une description. C’est ainsi qu’une
dizaine de vases du musée n’est pas clairement
identifiable comme appartenant à la collection
Campana.

Portrait de
Giampietro Campana
Conservé à la Bibliothèque
nationale de France
(Département des Estampes
et de la photographie)
© BNF

Cuve d'une urne étrusque

Collection Campana. Provient de Chiusi (Étrurie),
IIe siècle avant J.-C.
© Materia Viva

Couvercle d'une urne étrusque
Collection Campana. Provenance inconnue,
IIe-Ier siècle avant J.-C.
© Materia Viva

Une histoire oubliée :
la restauration
des vases grecs
Dès les années 1790, des
noms d’artistes célèbres
— peintres de chevalet
(Tischbein, Lagrenée le Jeune)
ou céramistes-peintres sur
porcelaine — sont restés
attachés à la restauration des
vases peints antiques, à Naples
et à Paris.

Le modèle
napolitain
Au Musée royal de Naples, un atelier de restauration
des vases est créé dès 1807. Un nom symbolise à lui
seul cette « école » napolitaine, unique en Europe :
Raffaele Gargiulo (1785-1870). Assisté de Domenico
Fortunato, ce restaurateur, céramiste, marchand,
collectionneur et érudit domine l’histoire de la
restauration des vases, durant la première moitié du
XIXe siècle.
De Naples, cet arte del restauro essaime vers d’autres
pays. En France, le peintre Jean-Jacques Lagrenée
dit Le Jeune (1739-1821) intervient sur des vases
de la collection Denon, entrés à la manufacture de
Sèvres en 1786, puis au Louvre, entre 1800 et 1802.
D’autres expériences, plus attentives au respect
de l’antique, sont menées au Louvre par un italien
émigré, Luigi Brocchi (1770-1837) sous la conduite des
conservateurs successifs (Visconti, le comte de Clarac)
et en lien avec le grand érudit Aubin-Louis Millin.

Vase de Lasimos

Restauré par Luigi Brocchi
qui lui a, entre autres,
restitué les deux anses à
volutes.
Musée du Louvre
© C2RMF / A. Chauvet

La science au
service de l'art
Comment procédaient ces « pères fondateurs
» de la restauration des vases ? Quelques
archives et surtout l’analyse scientifique des
matériaux d’anciennes restaurations apportent
des réponses. Des solutions chimiques puissantes
(eau-forte) assuraient le nettoyage des
concrétions d’enfouissement. Les objets brisés
étaient recomposés par collage des fragments.
Pour pallier les inconvénients de la colle forte
— à base de gélatine animale trop sensible aux
variations de température — Gargiulo invente
en 1820 une colle « miracle », récemment
identifiée : mélange d’alunite, de gomme laque,
de blanc de plomb et de pigments.
Quelquefois, en cas d’assemblage fragile,
les restaurateurs inséraient des armatures
métalliques, des agrafes ou des renforts de toile
ou de papier dans le corps du vase. Enfin, avait
lieu le travail de réintégration visant à rétablir
la continuité de la forme et de l’image peinte
antiques : des stucs ou des tessons d’argile
moderne comblaient les cassures et lacunes
; la peinture imitant le dessin et les couleurs
d’origine complétait le décor. Les analyses
chimiques pratiquées sur ces retouches montrent
qu’il s’agit en général de repeints à l’huile et
de vernis à base de résine gomme laque ou de
résines végétales.

Une perfection
dangereuse
La finalité de l’entreprise était alors de redonner unité
et beauté à l’antique. Cependant, dans le même temps,
le souci de l’authenticité de l’objet, l’affirmation du
devoir de fidélité envers l’antique entrent en jeu : le
principe d’une restauration visible est recommandé par
James Millingen et divers érudits qui, de Naples à Paris,
dénoncent la « perfection dangereuse pour la science »
que recherchent les virtuoses de la restauration des
vases.

Oenochoé en cours de
restauration

Le papier utilisé lors d’une restauration
antérieure pour consolider la panse
apparaît au cours du démontage.
© Materia Viva

De l'oubli à la
résurgence
Cette maturation précoce des principes de déontologie
s’efface ensuite, au profit de pratiques plus expéditives
sur les objets de la collection Campana. Tout un « âge
d’or » de la restauration tombe alors dans l’oubli,
jusqu’à ce que les recherches interdisciplinaires,
récemment menées par le Centre de recherche et de
restauration des musées de France (C2RMF) et l’Institut
national d’histoire de l’art (INHA), n’en démontrent
la valeur. Les travaux sur les vases de Toulouse —
notamment sur ceux de l’ancienne collection De Clarac
— s’inscrivent ainsi dans un groupe d’étude d’une
centaine d’œuvres.

Amphore attique

Collection De Clarac
Des repeints masquaient des
défauts de cuisson et surtout
de grandes lacunes comblées
avec de la céramique
moderne et maquillées de
manière illusionniste.
© C2RMF / A. Chauvet

L'art de la retouche :
le mélange des pigments
La brillance et la profondeur du vernis noir antique ont contraint
les restaurateurs à rechercher des techniques élaborées pour en
restituer la beauté.
Certains d’entre eux ont ainsi créé des mélanges pigmentaires
complexes, en ajoutant aux pigments de base noirs et blancs d’autres
pigments : jaunes, rouges ou même parfois bleus.
C’est le cas de ce repeint noir qui renferme du noir de carbone, du
blanc de plomb, ainsi que des grains d’argile, de minium (rouge),
d’oxydes de fer (jaune) et quelques grains bleus (bleu de Prusse ?).
Ces recherches chromatiques, faisant appel à une véritable science
des matériaux de la couleur, sont caractéristiques des restaurations
illusionnistes du début du XIXe siècle, telles qu’on les trouve
pratiquées dans le foyer napolitain mais aussi à Paris. L’ajout de
grains de bleu de Prusse dans des repeints noirs a notamment été
détecté sur des vases du Louvre, restaurés par Luigi Brocchi en 1809.
Alabastre
Repeint noir prélevé sur le col.
Photographie de la localisation du
prélèvement. © C2RMF / A. Chauvet
Photographie au microscope optique de
la coupe stratigraphique.
© C2RMF / Y. Vandenberghe

Les principes actuels
de restauration
Autrefois orientée vers des
reconstitutions illusionnistes,
la restauration des céramiques
grecques n’obéit plus
aujourd’hui à une politique
homogène : l’histoire du goût
a évolué, les exigences de la
recherche aussi.

Une nouvelle
approche

Après les dérestaurations systématiques du début du
XXe siècle, on s’attache depuis une trentaine d’années
à documenter, à analyser, à comprendre les travaux
de nos prédécesseurs et les anciennes restaurations ne
sont pas forcément démontées.
La documentation porte sur l’étude de l’objet,
de sa provenance ; les indices, tels quel les cachets de
cire, les étiquettes et les inscriptions, sont autant de
marqueurs d’une collection ou d’une époque qu’il est
impératif de conserver.

La technique au
service de la science

Pour déterminer l’ampleur des interventions passées,
on fait appel aux techniques modernes :
la radiographie pour examiner la structure interne
du vase et révéler les interventions cachées sous les
repeints, les techniques et les matériaux employés ;
les photographies sous UV et l’examen, par coupe
stratigraphique, des couches superposées de peinture
détectent les cires, les résines,
les liants utilisés. Enfin, l’analyse de l’argile peut être
effectuée sur des petits prélèvements à l’aide de la
thermoluminescence et de la diffraction
des rayons X.

Radiographie de la coupe attique 26088

La radiographie est utilisée pour comprendre la structure
interne du vase. Elle met en évidence la différence de
densité de la céramique. La zone droite, homogène,
est d’origine et contraste avec la partie gauche qui
laisse supposer la superposition de matériaux de nature
différente, corroborée par les cassures apparentes.
© MSR - Atelier de restauration des musées de Toulouse /
F. Séguy

Le respect
d'une éthique

Au vu de la documentation recueillie,
les dérestaurations sont décidées avec le
conservateur de la collection. Elles sont
effectuées selon plusieurs orientations, dictées
par l’éthique et le code de déontologie actuels
de la profession de conservateur-restaurateur
: documenter les interventions, employer
des produits réversibles, respecter l’intégrité
physique et historique des œuvres. Toutes les
interventions sont reportées sur les fiches de
traitement et les examens complémentaires
sont joints au dossier d’œuvre
du musée.
Si les traitements semblent identiques à ceux
de toute céramique archéologique, la décision
d’éliminer les restaurations antérieures pose
de véritables dilemmes.

Histoires de vases
La coupe de Makron

solvants modernes d’agir : l’hypothèse n’a donc
pu être vérifiée ni la trace rouge effacée.
Le manganèse, déterminé par les analyses aux

Le vieillissement des restaurations antérieures
de cette coupe de la collection Campana et
les nombreux repeints nuisaient à la lecture de
l’œuvre. Une restauration s’imposait, elle a
bénéficié des analyses réalisées par le C2RMF.

La bande grise le long des cassures marque
le vieillissement du liant huileux des repeints.
Ces derniers recouvraient les lacunes et des
visages avaient été restitués de manière
illusionniste.
Les soulèvements de matière attestent l’utilisation
d’une colle animale. La première phase de
démontage et de nettoyage a confirmé en
revanche l’authenticité des rehauts pourpres.

Le long d’une cassure est apparue une
imprégnation brun rouge non identifiable. Les
analyses aux rayons X ont montré son importante
teneur en calcium et phosphore. Il pourrait s’agir
d’une colle à base de caséinate de calcium qui,
« bouchant » la porosité de la pâte, empêche les

Photos de la coupe de Makron © C2RMF / A. Chauvet

rayons X ou la spectrométrie infra-rouge, est
responsable des nombreuses taches brunes
disséminées sur le vase. Formées lors de
l’enfouissement, elles ont pu être éliminées à
l’aide de résines spécifiques.
Une zone rouge circulaire persiste au centre de

la vasque ; les analyses n’ont pu en identifier
la cause. Peut-être s’agit-il d’une variation
de l’oxydation du fer contenu dans l’argile,
provoquée, lors de sa cuisson, par l’empilement
des vases dans le four.
Au remontage, le fragment supérieur gauche ne

correspondait pas au reste du vase. De courbure
différente, il a été identifié comme appartenant
à une coupe du peintre de Stieglitz du Louvre,
dans laquelle il a aussitôt été replacé. Par une
chance rare, l’élément manquant a été retrouvé
par la restauratrice dans les réserves du Louvre

où quantité de tessons sont classés par peintre.
Il a alors été réintégré dans sa coupe d’origine.
Cette intervention tout à fait exceptionnelle
permet de mieux comprendre l’histoire des
œuvres. Campana n’hésitait pas à faire remonter
des céramiques avec des fragments dépareillés.

La radiographie a révélé une pièce métallique
au fond de la coupe (tache blanche au centre).
Le démontage du vase a mis au jour une coulée
de plomb qui rattache le pied à la vasque. Il
s’agit probablement d’une restauration antique.

La coupe du potier
Hermogénès
Cette coupe, restaurée au milieu du XXe siècle,
semble-t-il, comportait des débordements de
plâtre et de peinture au niveau des cassures.

Pied démonté, le plomb en place sous la vasque.
Inséré à l’intérieur du pied évasé, le métal
fondu, s’accrochant au bas de la vasque par un
petit orifice, constituait, en refroidissant, une
sorte d’agrafe.

Épaississant par endroit la paroi, ils détruisaient
complètement l’équilibre et la finesse du vase.
Les fragments ont été démontés à l’aide d’un
solvant et débarrassés des colles et repeints.
Lors du remontage, la réintégration des lacunes
a été particulièrement délicate en raison de la
finesse d’épaisseur des parois : moins de 5 mm.

© MSR - Atelier de restauration des musées de
Toulouse / F. Séguy

Les retouches anciennes débordaient sur le décor
et masquaient en partie les inscriptions.

Teintées dans la couleur orangée de la pâte
d’origine, les intégrations perturbent la vision
globale de l’œuvre. En 1989, les restaurateurs,
en accord avec les conservateurs de collections,
privilégiaient cette technique. Aujourd’hui,
tout en gardant la restauration perceptible,
on préfère colorer les réintégrations dans la
couleur environnante de manière à ne pas
tromper le regard.

Photos de la coupe d’Hermogénès © P. Nadalini

Dérestaurer/restaurer :
un dilemme pour
le conservateur
Rares sont les vases
qui n’ont pas connu de
restaurauration dès leur
découverte. Aujourd’hui
reprendre ces travaux est
souvent un dilemme pour le
conservateur en charge de
collection.

Des choix mesurés

Les altérations de ces restaurations ou l’aspect
du vase incitent à dérestaurer. La mission
du conservateur n’est-elle pas de transmettre
aux générations futures dans le meilleur état
possible les œuvres dont il a la charge ? Même si
aujourd’hui, on s’interroge sur le sens ou l’utilité
de la dérestauration, il n’en reste pas moins
qu’une confiance dans les nouveaux matériaux
employés, les nouvelles techniques mises en œuvre,
la qualification des restaurateurs nous persuadent
de la validité de ces choix.

Analyser, comprendre, conserver les vestiges
de restaurations parfois successives suffisent-ils à
justifier la suppression de l’histoire récente des
œuvres ? Lorsque l’état de la céramique
la met en péril, on ne peut hésiter. Mais quand
il s’agit uniquement d’esthétique on est en droit
de s’interroger. Comment exposer ensuite un vase
qui n’a plus de pied ?

Une restauration annulée

Les examens préalables à cette dérestauration
ont montré l’importance de l’intervention
initiale. Seul un fragment originel subsiste. Le
choix a été fait de documenter sans restaurer.
Fiche de restauration : Materia Viva / V. Uzel.

Un choix
regrettable ?
La coupe avec l’Héraklès présentée ci-après a
été très documentée, le travail accompli est
exemplaire et l’habileté de la restauratrice
remarquable. Cependant, des analyses toutes
récentes (juin 2010) des éléments enlevés, liées
à l’évolution tout aussi récente des connaissances
sur l’histoire des restaurations, autorisent à
s’interroger sur le bien-fondé de cette opération.
Maintenant que l’on pense que la restauration
initiale relevait du savoir-faire exceptionnel de
Raffaele Gargiulo, il peut être regrettable de ne
pas avoir choisi de la consolider.
Même si les collaborations institutionnelles
n’isolent plus le conservateur, doutes et
questionnements subsistent et la restauration
reste tributaire de l’évolution des recherches.

La coupe d'Héraklès

Les repeints de cette coupe recouvraient les
trois-quarts inférieurs de la vasque. Ils ont été
localisés grâce aux clichés sous lumière UV.
Les peintures et vernis des restaurateurs
émettent une fluorescence dès lors qu’ils sont
exposés au rayonnement UV, ici elle apparaît en
vert.

Délimitation du repeint en cours de traitement :
la teinte rouge d’origine se distingue de celle
orangée de la restauration. La léonté est bien
une invention et non une restitution d’une
peinture préalable.

Des sondages localisés dans la zone restaurée,
réalisés au scalpel sous loupe binoculaire,
mettent en évidence les différentes couches :
à l’extérieur de la coupe (ph. de droite), terre
cuite, enduit et peinture ; à l’intérieur (ph. de
gauche), terre cuite, superposition de plusieurs
couches d’enduit et de peinture. Il s’agit d’une
restauration très élaborée.

Un solvant a permis d’enlever les repeints et
un bain d’eau déminéralisée tiède a provoqué
le gonflement de la colle pour le retrait
des enduits. Les restes de la colle et de la
peinture ont été éliminés au scalpel. Ainsi, le
rebouchage en terre cuite a-t-il été dégagé
et démonté.
Tous les éléments enlevés ont été conservés et
ont donné lieu à des analyses par les chimistes
du C2RMF : Nathalie Balcar et Yannick
Vandenberghe.

Parcours pédagogique
Présentation aux enseignants
Mercredi 20 avril et mercredi 14 septembre 2011, à 14h30
Le service éducatif du musée accompagne les enseignants
dans la préparation de visites autonomes avec leurs élèves.
« À table ! Restaurons-nous ? » est un parcours proposé aux
élèves pour découvrir l’exposition, notamment le métier
de restaurateur, en s’appuyant sur un vase en particulier.
Dispositif en place dans l’exposition.
Vous pouvez télécharger les fiches des vases (uniquement
pour consultation sur le site internet du musée.
Réservation obligatoire pour les classes.
Les élèves peuvent profiter de leur venue au musée pour
effectuer un atelier, soit découverte de la céramique antique
avec l’atelier Des pots, des cruches, des vases ; soit un
atelier de pratique artistique.
Contact Service éducatif
Aurélie Rodes, professeure chargée de mission pour la DAAC
de l’Académie de Toulouse
05 61 22 39 96
msr.educatif@mairie-toulouse.fr
Réservation
Marie-Cécile Palacin
05 62 27 49 57
marie-cecile.palacin@mairie-toulouse.fr

Conférence inaugurale
Vendredi 17 décembre 2010 à 16 h.
Histoires et faux-semblants. Dilemmes de la restauration
des vases grecs.
Par Carole Acquaviva, conservatrice-restauratrice,
laboratoire Materia Viva (Toulouse)
Réservation obligatoire au 05 61 22 31 44

Conférence
Jeudi 3 mars 2011 à 17 heures
Les visages du vase grec. Enquête sur l’Antique et sa
restauration.
Par Brigitte Bourgeois, conservateur en chef au Centre
de recherche et de restauration des Musées de France,
pensionnaire Institut National d’Histoire de l’Art
Réservation obligatoire au 05 61 22 31 44

Vase n°1

De quand date ce vase ?

Pour découvrir l’exposition vous allez étudier
un vase en particulier (mais rien ne vous
empêche de regarder aussi les autres vases).
Observez la photographie de votre vase.
Retrouvez votre vase dans l’exposition en
vous aidant du plan ci-dessus. Le plan vous
servira aussi à situer les activités.

A2

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 2 et conservez la carte
correspondant à votre vase.

Q1

Qui a fabriqué ces vases ?
□ des Grecs □ des Romains

□ des Gaulois

□ des égyptiens

Retrouvez la grande carte, située à l’entrée de l’exposition. Les points rouges
représentent des cités grecques.
Les Grecs étaient-ils présents uniquement en Grèce ?
Quel âge ont les vases présentés dans l’exposition ?
o 500 ans : ils datent des années 1500, l’époque de François Ier
o 2500 ans : ils datent de -450 ou Ve siècle avant J.-C.,l’époque du
Parthénon
o 5000 ans : ils datent de -3000 ou du IIIe millénaire avant J.-C.,
l’époque de l’apparition des premières écritures
Q3

Observez les vases situés dans la vitrine en entrant à gauche dans l’exposition.
> Quelle est la couleur du fond ?
> Quelle est la couleur des éléments dessinés ?
> Y a-t-il des incisions gravées ?
> Le motif a-t-il été repeint en noir ?
Si à la première question vous avez répondu « noire », votre vase est un vase à
figures rouges. Retrouvez maintenant un vase à figures noires.
Si à la première question vous avez répondu « rouge », votre vase est un vase à
figures noires. Retrouvez maintenant un vase à figures rouges.

A1

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 1 et conservez la
carte que vous avez choisie.

À table !

Restaurons-nous ?

A3

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 3 et conservez la carte correspondant à votre vase.

Q2

Observez les deux représentations ci-dessous. Selon vous sont-elles placées dans le bon
ordre ? Quelle étape doit être réalisée en premier ?

Plaquettes provenant de Penteskouphia (Corinthe) conservées au musée du Louvre.

A4

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 4.

A6

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 6. Lisez le panneau et suivez
les instructions.

A5

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 5.

A7

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 7. Lisez le panneau et suivez
les instructions.

Q4

Trouvez le vase représenté sur la photographie ci-contre.
Sur ce vase, les spécialistes ont reconnu des héros de la guerre de Troie.
L’Odyssée d’Homère (Chant XXIV-42) raconte que :
La guerre de Troie oppose des Grecs (parmi lesquels Achille, son ami
Patrocle tué par Hector, Ajax, Ulysse…) et des Troyens (Pâris, Hector…).
Les dieux ont aussi choisi leur camp. Poséïdon et Apollon s’étant engagés à venger les insolences d’Achille (qui avait traîné le cadavre de son
ennemi Hector et tué de nombreux Troyens), tinrent conseil. Apollon
alla chercher Pâris sur le champ de bataille, détourna son arc et dirigea
la flèche qui fut fatale à Achille. Elle l’atteignit au seul endroit vulnérable de son
corps, le talon droit. Toute la journée, autour du cadavre se livra une bataille acharnée. Le grand Ajax transporta le corps d’Achille mort en se frayant un passage dans les
rangs ennemis, aidé par Ulysse qui marchait derrière. Un orage envoyé par Zeus mit
fin au combat.
Les scènes représentées sur les vases peuvent être comprises grâce aux textes anciens.
Mais les peintres ont aussi pu s’inspirer de sculptures, de pièces de théâtre... D’ailleurs
les récits de l’Iliade et de l’Odyssée ne sont pas les plus nombreux à être représentés.
On peut parfois identifier un héros ou un dieu grâce à ses attributs (les éléments qui le
caractérisent).
Cherchez des correspondances entre le récit d’Homère et les représentations du vase.
Si vous en avez le temps, présentez votre vase à l’ensemble des élèves de la classe.

POUR ALLER PLUS LOIN...

Diagnostic : Céramique encrassée et empoussiérée à l’intérieur comme à
l’extérieur. Petites taches noires de salissures sur le décor. Céramique cassée
et recollée avec repeints visibles. Quelques éclats sur le bord de la lèvre. Dos
du pied fendillé au centre.
Traitements : nettoyage mécanique et chimique, recollage ; comblement des
lacunes au plâtre blanc, mise à niveau de la surface à l’enduit de rebouchage
et coloré aux pigments naturels, retouches à la peinture acrylique.

Vase n°2

De quand date ce vase ?

Q1

Qui a fabriqué ces vases ?
□ des Grecs □ des Romains

Pour découvrir l’exposition vous allez étudier
un vase en particulier (mais rien ne vous
empêche de regarder aussi les autres vases).
Observez la photographie de votre vase.
Retrouvez votre vase dans l’exposition en
vous aidant du plan ci-dessus. Le plan vous
servira aussi à situer les activités.

□ des Gaulois

□ des égyptiens

Retrouvez la grande carte, située à l’entrée de l’exposition. Les points rouges
représentent des cités grecques.
Les Grecs étaient-ils présents uniquement en Grèce ?
Quel âge ont les vases présentés dans l’exposition ?
o 500 ans : ils datent des années 1500, l’époque de François Ier
o 2500 ans : ils datent de -450 ou Ve siècle avant J.-C.,l’époque du
Parthénon
o 5000 ans : ils datent de -3000 ou du IIIe millénaire avant J.-C.,
l’époque de l’apparition des premières écritures
Q3

A1

A3

Observez les vases situés dans la vitrine en entrant à gauche dans l’exposition.
> Quelle est la couleur du fond ?
> Quelle est la couleur des éléments dessinés ?
> Y a-t-il des incisions gravées ?
> Le motif a-t-il été repeint en noir ?
Si à la première question vous avez répondu « noire », votre vase est un vase à
figures rouges. Retrouvez maintenant un vase à figures noires.
Si à la première question vous avez répondu « rouge », votre vase est un vase à
figures noires. Retrouvez maintenant un vase à figures rouges.
Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 1 et conservez la
carte que vous avez choisie.
Installez-vous à la table correspondant à l’activité 3 et conservez la carte
correspondant à votre vase.

À table !

Restaurons-nous ?

Q2

Observez les deux représentations ci-dessous. Selon vous sont-elles placées dans le bon
ordre ? Quelle étape doit être réalisée en premier ?

Plaquettes provenant de Penteskouphia (Corinthe) conservées au musée du Louvre.

A4

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 4.

A6

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 6. Lisez le panneau et suivez
les instructions.

A5

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 5.

A7

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 7. Lisez le panneau et suivez
les instructions.

Q4

Trouvez le vase représenté sur la photographie ci-contre.
Sur ce vase, les spécialistes ont reconnu des héros de la guerre de Troie.
L’Odyssée d’Homère (Chant XXIV-42) raconte que :
La guerre de Troie oppose des Grecs (parmi lesquels Achille, son ami
Patrocle tué par Hector, Ajax, Ulysse…) et des Troyens (Pâris, Hector…).
Les dieux ont aussi choisi leur camp. Poséïdon et Apollon s’étant engagés à venger les insolences d’Achille (qui avait traîné le cadavre de son
ennemi Hector et tué de nombreux Troyens), tinrent conseil. Apollon
alla chercher Pâris sur le champ de bataille, détourna son arc et dirigea
la flèche qui fut fatale à Achille. Elle l’atteignit au seul endroit vulnérable de son
corps, le talon droit. Toute la journée, autour du cadavre se livra une bataille acharnée. Le grand Ajax transporta le corps d’Achille mort en se frayant un passage dans les
rangs ennemis, aidé par Ulysse qui marchait derrière. Un orage envoyé par Zeus mit
fin au combat.
Les scènes représentées sur les vases peuvent être comprises grâce aux textes anciens.
Mais les peintres ont aussi pu s’inspirer de sculptures, de pièces de théâtre... D’ailleurs
les récits de l’Iliade et de l’Odyssée ne sont pas les plus nombreux à être représentés.
On peut parfois identifier un héros ou un dieu grâce à ses attributs (les éléments qui le
caractérisent).
Cherchez des correspondances entre le récit d’Homère et les représentations du vase.

A2

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 2 et conservez la carte
correspondant à votre vase.
Si vous en avez le temps, présentez votre vase à l’ensemble des élèves de la classe.

POUR ALLER PLUS LOIN...
Diagnostic : Céramique encrassée. Céramique cassée et recollée avec de
nombreux repeints. Mais un décor en assez bon état de conservation. Une lacune
au centre de la panse et un éclat sur le pied. Vernis écaillé sur la lèvre.
Dépôt de concrétions sédimentaires sur l’anse.
Traitements : Nettoyage mécanique (finition du nettoyage au scalpel sous la
loupe binoculaire) et chimique, recollage ; comblement des lacunes au plâtre
blanc, mise à niveau de la surface à l’enduit de rebouchage et coloré aux
pigments naturels, retouches à la peinture acrylique.

Vase n°3

De quand date ce vase ?
Pour découvrir l’exposition vous allez étudier un vase en particulier (mais rien ne vous
empêche de regarder aussi les autres vases).
Observez la photographie de votre vase.
Retrouvez votre vase dans l’exposition en vous aidant du plan ci-dessus. Le plan vous
servira aussi à situer les activités.
Q3

Observez les vases situés dans la vitrine en entrant à gauche dans l’exposition.
> Quelle est la couleur du fond ?
> Quelle est la couleur des éléments dessinés ?
> Y a-t-il des incisions gravées ?
> Le motif a-t-il été repeint en noir ?
Si à la première question vous avez répondu « noire », votre vase est un vase à
figures rouges. Retrouvez maintenant un vase à figures noires.
Si à la première question vous avez répondu « rouge », votre vase est un vase à
figures noires. Retrouvez maintenant un vase à figures rouges.

A1

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 1 et conservez la
carte que vous avez choisie.

A3

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 3 et conservez la carte
correspondant à votre vase.

Q2

Observez les deux représentations ci-dessous. Selon vous sont-elles placées
dans le bon ordre ? Quelle étape doit être réalisée en premier ?

Plaquettes provenant de Penteskouphia (Corinthe) conservées au musée du Louvre.

A4

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 4.

A6

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 6. Lisez le panneau
et suivez les instructions.

A5

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 5.

À table !

Restaurons-nous ?

A7

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 7. Lisez le panneau et suivez
les instructions.

Q4

Trouvez le vase représenté sur la photographie ci-contre.
Sur ce vase, les spécialistes ont reconnu des héros de la guerre de Troie.
L’Odyssée d’Homère (Chant XXIV-42) raconte que :
La guerre de Troie oppose des Grecs (parmi lesquels Achille, son ami
Patrocle tué par Hector, Ajax, Ulysse…) et des Troyens (Pâris, Hector…).
Les dieux ont aussi choisi leur camp. Poséïdon et Apollon s’étant engagés à venger les insolences d’Achille (qui avait traîné le cadavre de son
ennemi Hector et tué de nombreux Troyens), tinrent conseil. Apollon
alla chercher Pâris sur le champ de bataille, détourna son arc et dirigea
la flèche qui fut fatale à Achille. Elle l’atteignit au seul endroit vulnérable de son
corps, le talon droit. Toute la journée, autour du cadavre se livra une bataille acharnée. Le grand Ajax transporta le corps d’Achille mort en se frayant un passage dans les
rangs ennemis, aidé par Ulysse qui marchait derrière. Un orage envoyé par Zeus mit
fin au combat.
Les scènes représentées sur les vases peuvent être comprises grâce aux textes anciens.
Mais les peintres ont aussi pu s’inspirer de sculptures, de pièces de théâtre... D’ailleurs
les récits de l’Iliade et de l’Odyssée ne sont pas les plus nombreux à être représentés.
On peut parfois identifier un héros ou un dieu grâce à ses attributs (les éléments qui le
caractérisent).
Cherchez des correspondances entre le récit d’Homère et les représentations du vase.

A2

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 2 et conservez la carte correspondant à votre vase.

Q1

Qui a fabriqué ces vases ?
□ des Grecs □ des Romains

□ des Gaulois

□ des égyptiens

Retrouvez la grande carte, située à l’entrée de l’exposition. Les points rouges
représentent des cités grecques.
Les Grecs étaient-ils présents uniquement en Grèce ?
Quel âge ont les vases présentés dans l’exposition ?
o 500 ans : ils datent des années 1500, l’époque de François Ier
o 2500 ans : ils datent de -450 ou Ve siècle avant J.-C.,l’époque du
Parthénon
o 5000 ans : ils datent de -3000 ou du IIIe millénaire avant J.-C.,
l’époque de l’apparition des premières écritures
Si vous en avez le temps, présentez votre vase à l’ensemble des élèves de la classe.

POUR ALLER PLUS LOIN...
L’histoire de la restauration de ce vase est très intéressante. Pour la
connaître, lisez le panneau qui lui est consacré.

Vase n°4

De quand date ce vase ?
Pour découvrir l’exposition vous allez étudier un vase en particulier (mais rien ne vous
empêche de regarder aussi les autres vases).
Observez la photographie de votre vase.
Retrouvez votre vase dans l’exposition en vous aidant du plan ci-dessus. Le plan vous
servira aussi à situer les activités.
A1

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 1 et conservez la
carte que vous avez choisie.

A3

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 3 et conservez la carte
correspondant à votre vase.

Q2

Observez les deux représentations ci-dessous. Selon vous sont-elles placées
dans le bon ordre ? Quelle étape doit être réalisée en premier ?

Plaquettes provenant de Penteskouphia (Corinthe) conservées au musée du Louvre.

A4

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 4.

A6

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 6. Lisez le panneau
et suivez les instructions.

A5

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 5.

A7

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 7.
Lisez le panneau et suivez les instructions.

Q4

Trouvez le vase représenté sur la photographie ci-contre.
Sur ce vase, les spécialistes ont reconnu des héros de la guerre
de Troie. L’Odyssée d’Homère (Chant XXIV-42) raconte que :
La guerre de Troie oppose des Grecs (parmi lesquels Achille,
son ami Patrocle tué par Hector, Ajax, Ulysse…) et des Troyens
(Pâris, Hector…). Les dieux ont aussi choisi leur camp. Poséïdon et Apollon
s’étant engagés à venger les insolences d’Achille (qui avait traîné le cadavre
de son ennemi Hector et tué de nombreux Troyens), tinrent conseil.

À table !

Restaurons-nous ?

Apollon alla chercher Pâris sur le champ de bataille, détourna son arc et dirigea la
flèche qui fut fatale à Achille. Elle l’atteignit au seul endroit vulnérable de son corps,
le talon droit. Toute la journée, autour du cadavre se livra une bataille acharnée. Le
grand Ajax transporta le corps d’Achille mort en se frayant un passage dans les rangs
ennemis, aidé par Ulysse qui marchait derrière. Un orage envoyé par Zeus mit fin au
combat.
Les scènes représentées sur les vases peuvent être comprises grâce aux textes anciens.
Mais les peintres ont aussi pu s’inspirer de sculptures, de pièces de théâtre... D’ailleurs
les récits de l’Iliade et de l’Odyssée ne sont pas les plus nombreux à être représentés.
On peut parfois identifier un héros ou un dieu grâce à ses attributs (les éléments qui le
caractérisent).
Cherchez des correspondances entre le récit d’Homère et les représentations du vase.
A2

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 2 et conservez la
carte correspondant à votre vase.

Q3

Qui a fabriqué ces vases ?
□ des Grecs □ des Romains

□ des Gaulois

□ des égyptiens

Retrouvez la grande carte, située à l’entrée de l’exposition. Les points rouges
représentent des cités grecques.
Les Grecs étaient-ils présents uniquement en Grèce ?
Quel âge ont les vases présentés dans l’exposition ?
o 500 ans : ils datent des années 1500, l’époque de François Ier
o 2500 ans : ils datent de -450 ou Ve siècle avant J.-C.,l’époque du
Parthénon
o 5000 ans : ils datent de -3000 ou du IIIe millénaire avant J.-C.,
l’époque de l’apparition des premières écritures
Q1

Observez les vases situés dans la vitrine en entrant à gauche dans l’exposition.
> Quelle est la couleur du fond ?
> Quelle est la couleur des éléments dessinés ?
> Y a-t-il des incisions gravées ?
> Le motif a-t-il été repeint en noir ?
Si à la première question vous avez répondu « noire », votre vase est un vase à figures
rouges. Retrouvez maintenant un vase à figures noires.
Si à la première question vous avez répondu « rouge », votre vase est un vase à figures
noires. Retrouvez maintenant un vase à figures rouges.
Si vous en avez le temps, présentez votre vase à l’ensemble des élèves de la classe.

POUR ALLER PLUS LOIN...
L’histoire de la restauration de ce vase est très intéressante.
Pour la connaître, lisez le panneau qui lui est consacré.

Vase n°5

De quand date ce vase ?

Pour découvrir l’exposition vous allez étudier
un vase en particulier (mais rien ne vous
empêche de regarder aussi les autres vases).
Observez la photographie de votre vase.
Retrouvez votre vase dans l’exposition en
vous aidant du plan ci-dessus. Le plan vous
servira aussi à situer les activités.

A3

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 3 et conservez la carte
correspondant à votre vase.

Q2

Observez les deux représentations ci-dessous. Selon vous sont-elles placées
dans le bon ordre ? Quelle étape doit être réalisée en premier ?
Installez-vous à la table correspondant à l’activité 4.

Plaquettes provenant de Penteskouphia (Corinthe) conservées au musée du Louvre.

A4
A6
A5
A7
Q4

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 6. Lisez le panneau
et suivez les instructions.
Installez-vous à la table correspondant à l’activité 5.
Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 7. Lisez le panneau
et suivez les instructions.
Trouvez le vase représenté sur la photographie ci-contre.
Sur ce vase, les spécialistes ont reconnu des héros de la guerre
de Troie. L’Odyssée d’Homère (Chant XXIV-42) raconte que :
La guerre de Troie oppose des Grecs (parmi lesquels Achille,
son ami Patrocle tué par Hector, Ajax, Ulysse…) et des Troyens
(Pâris, Hector…). Les dieux ont aussi choisi leur camp. Poséïdon et Apollon s’étant engagés à venger les insolences
d’Achille (qui avait traîné le cadavre de son ennemi Hector
et tué de nombreux Troyens), tinrent conseil.

À table !

Restaurons-nous ?

Apollon alla chercher Pâris sur le champ de bataille, détourna son arc et dirigea la
flèche qui fut fatale à Achille. Elle l’atteignit au seul endroit vulnérable de son corps,
le talon droit. Toute la journée, autour du cadavre se livra une bataille acharnée. Le
grand Ajax transporta le corps d’Achille mort en se frayant un passage dans les rangs
ennemis, aidé par Ulysse qui marchait derrière. Un orage envoyé par Zeus mit fin au
combat.
Les scènes représentées sur les vases peuvent être comprises grâce aux textes anciens.
Mais les peintres ont aussi pu s’inspirer de sculptures, de pièces de théâtre... D’ailleurs
les récits de l’Iliade et de l’Odyssée ne sont pas les plus nombreux à être représentés.
On peut parfois identifier un héros ou un dieu grâce à ses attributs (les éléments qui le
caractérisent).
Cherchez des correspondances entre le récit d’Homère et les représentations du vase.
A2

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 2 et conservez la
carte correspondant à votre vase.

Q1

Qui a fabriqué ces vases ?
□ des Grecs □ des Romains

□ des Gaulois

□ des égyptiens

Retrouvez la grande carte, située à l’entrée de l’exposition. Les points rouges
représentent des cités grecques.
Les Grecs étaient-ils présents uniquement en Grèce ?
Quel âge ont les vases présentés dans l’exposition ?
o 500 ans : ils datent des années 1500, l’époque de François Ier
o 2500 ans : ils datent de -450 ou Ve siècle avant J.-C.,l’époque du
Parthénon
o 5000 ans : ils datent de -3000 ou du IIIe millénaire avant J.-C.,
l’époque de l’apparition des premières écritures
Q3

A1

Observez les vases situés dans la vitrine en entrant à gauche dans l’exposition.
> Quelle est la couleur du fond ?
> Quelle est la couleur des éléments dessinés ?
> Y a-t-il des incisions gravées ?
> Le motif a-t-il été repeint en noir ?
Si à la première question vous avez répondu « noire », votre vase est un vase à figures
rouges. Retrouvez maintenant un vase à figures noires.
Si à la première question vous avez répondu « rouge », votre vase est un vase à figures
noires. Retrouvez maintenant un vase à figures rouges.
Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 1 et conservez la carte que
vous avez choisie.
Si vous en avez le temps, présentez votre vase à l’ensemble des élèves de la classe.

POUR ALLER PLUS LOIN...
Diagnostic : Objet fragmenté et lacunaire, seul la panse subsiste. Dépôt poussiéreux
important. Écaillage important de la surface, ayant nécessité un lissage à l’enduit
(cf. ancienne restauration). Altération des décors. Altération de la restauration :
écaillages et craquelures de la peinture, mise en évidence des parties ajoutées (col,
pied et anse).
Observations : Présence d’un remplissage à l’intérieur de l’objet. Ce remplissage
visible sur l’image radiographique pourrait être du sédiment (cf. radio).

Vase n°6

De quand date ce vase ?
Q2

Pour découvrir l’exposition vous allez étudier
un vase en particulier (mais rien ne vous
empêche de regarder aussi les autres vases).
Observez la photographie de votre vase.
Retrouvez votre vase dans l’exposition en
vous aidant du plan ci-dessus. Le plan vous
servira aussi à situer les activités.

Observez les deux représentations ci-dessous. Selon vous sont-elles placées
dans le bon ordre ? Quelle étape doit être réalisée en premier ?

Plaquettes provenant de Penteskouphia (Corinthe) conservées au musée du Louvre.

A4
A6
A5
A7
Q4

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 4.
Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 6. Lisez le panneau
et suivez les instructions.
Installez-vous à la table correspondant à l’activité 5.
Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 7. Lisez le panneau
et suivez les instructions.
Trouvez le vase représenté sur la photographie ci-contre.
Sur ce vase, les spécialistes ont reconnu des héros de la guerre
de Troie. L’Odyssée d’Homère (Chant XXIV-42) raconte que :
La guerre de Troie oppose des Grecs (parmi lesquels Achille,
son ami Patrocle tué par Hector, Ajax, Ulysse…) et des Troyens
(Pâris, Hector…). Les dieux ont aussi choisi leur camp. Poséïdon
et Apollon s’étant engagés à venger les insolences d’Achille
(qui avait traîné le cadavre de son ennemi Hector et tué de
nombreux Troyens), tinrent conseil. Apollon alla chercher Pâris
sur le champ de bataille, détourna son arc et dirigea la flèche qui fut fatale
à Achille. Elle l’atteignit au seul endroit vulnérable de son corps, le talon
droit. Toute la journée, autour du cadavre se livra une bataille acharnée.

À table !

Restaurons-nous ?

Le grand Ajax transporta le corps d’Achille mort en se frayant un passage dans les
rangs ennemis, aidé par Ulysse qui marchait derrière. Un orage envoyé par Zeus mit
fin au combat.
Les scènes représentées sur les vases peuvent être comprises grâce aux textes anciens.
Mais les peintres ont aussi pu s’inspirer de sculptures, de pièces de théâtre... D’ailleurs
les récits de l’Iliade et de l’Odyssée ne sont pas les plus nombreux à être représentés.
On peut parfois identifier un héros ou un dieu grâce à ses attributs (les éléments qui le
caractérisent).
Cherchez des correspondances entre le récit d’Homère et les représentations du vase.
A2

Q1

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 2 et conservez la
carte correspondant à votre vase.
Qui a fabriqué ces vases ?
□ des Grecs □ des Romains

□ des Gaulois

□ des égyptiens

Retrouvez la grande carte, située à l’entrée de l’exposition. Les points rouges
représentent des cités grecques.
Les Grecs étaient-ils présents uniquement en Grèce ?
Quel âge ont les vases présentés dans l’exposition ?
o 500 ans : ils datent des années 1500, l’époque de François Ier
o 2500 ans : ils datent de -450 ou Ve siècle avant J.-C.,l’époque du
Parthénon
o 5000 ans : ils datent de -3000 ou du IIIe millénaire avant J.-C.,
l’époque de l’apparition des premières écritures

Q3

Observez les vases situés dans la vitrine en entrant à gauche dans l’exposition.
> Quelle est la couleur du fond ?
> Quelle est la couleur des éléments dessinés ?
> Y a-t-il des incisions gravées ?
> Le motif a-t-il été repeint en noir ?
Si à la première question vous avez répondu « noire », votre vase est un vase à figures
rouges. Retrouvez maintenant un vase à figures noires.
Si à la première question vous avez répondu « rouge », votre vase est un vase à figures
noires. Retrouvez maintenant un vase à figures rouges.

A1

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 1 et conservez la carte que
vous avez choisie.

A3

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 3 et conservez la carte correspondant à votre vase.
Si vous en avez le temps, présentez votre vase à l’ensemble des élèves de la classe.

POUR ALLER PLUS LOIN...
Diagnostic : Céramique fragmentée et incomplète (24 fragments).
Le pied comporte quelques concrétions sédimentaires. Anciens collages et
comblement (terre cuite), surface intérieure et extérieure entièrement repeinte,
sauf au niveau du pied. Ecaillage du repeint noir à l’intérieur de l’objet, qui laisse
apparaître une couche de couleur grisée. Un éclat sur le bord laisse apparaître la
pâte de la céramique ainsi qu’un enduit blanc.Incision et abrasion de la surface sur
le bord des tessons comblées par un enduit blanc.
Traitements : Nettoyage mécanique (élimination des repeints et des
concrétions au scalpel sous loupe binoculaire) et chimique, recollage ;
comblement des lacunes au plâtre blanc, mise à niveau de la surface à
l’enduit de rebouchage et coloré aux pigments naturels, retouches à la
peinture acrylique.

Vase n°7

De quand date ce vase ?

Pour découvrir l’exposition vous allez étudier
un vase en particulier (mais rien ne vous
empêche de regarder aussi les autres vases).
Observez la photographie de votre vase.
Retrouvez votre vase dans l’exposition en
vous aidant du plan ci-dessus. Le plan vous
servira aussi à situer les activités.

A4

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 4.

A6

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 6. Lisez le panneau
et suivez les instructions.

A5

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 5.

A7

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 7. Lisez le panneau
et suivez les instructions.

Q4

Trouvez le vase représenté sur la photographie ci-contre.
Sur ce vase, les spécialistes ont reconnu des héros de la guerre
de Troie. L’Odyssée d’Homère (Chant XXIV-42) raconte que :
La guerre de Troie oppose des Grecs (parmi lesquels Achille,
son ami Patrocle tué par Hector, Ajax, Ulysse…) et des Troyens
(Pâris, Hector…). Les dieux ont aussi choisi leur camp. Poséïdon et Apollon s’étant engagés à venger les insolences
d’Achille (qui avait traîné le cadavre de son ennemi Hector
et tué de nombreux Troyens), tinrent conseil. Apollon alla
chercher Pârissur le champ de bataille, détourna son arc et
dirigea la flèche qui fut fatale à Achille. Elle l’atteignit au seul endroit vulnérable de son corps, le talon droit. Toute la journée, autour du cadavre se
livra une bataille acharnée. Le grand Ajax transporta le corps d’Achille mort
en se frayant un passage dans les rangs ennemis, aidé par Ulysse qui marchait
derrière. Un orage envoyé par Zeus mit fin au combat.
Les scènes représentées sur les vases peuvent être comprises grâce aux textes
anciens. Mais les peintres ont aussi pu s’inspirer de sculptures, de pièces de
théâtre... D’ailleurs les récits de l’Iliade et de l’Odyssée ne sont pas les plus
nombreux à être représentés. On peut parfois identifier un héros ou un dieu
grâce à ses attributs (les éléments qui le caractérisent).
Cherchez des correspondances entre le récit d’Homère et les
représentations du vase.

À table !

Restaurons-nous ?

A2

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 2 et conservez la
carte correspondant à votre vase.

Q1

Qui a fabriqué ces vases ?
□ des Grecs □ des Romains

□ des Gaulois

□ des égyptiens

Retrouvez la grande carte, située à l’entrée de l’exposition. Les points rouges
représentent des cités grecques.
Les Grecs étaient-ils présents uniquement en Grèce ?
Quel âge ont les vases présentés dans l’exposition ?
o 500 ans : ils datent des années 1500, l’époque de François Ier
o 2500 ans : ils datent de -450 ou Ve siècle avant J.-C.,l’époque du
Parthénon
o 5000 ans : ils datent de -3000 ou du IIIe millénaire avant J.-C.,
l’époque de l’apparition des premières écritures
Q3

Observez les vases situés dans la vitrine en entrant à gauche dans l’exposition.
> Quelle est la couleur du fond ?
> Quelle est la couleur des éléments dessinés ?
> Y a-t-il des incisions gravées ?
> Le motif a-t-il été repeint en noir ?
Si à la première question vous avez répondu « noire », votre vase est un vase à figures
rouges. Retrouvez maintenant un vase à figures noires.
Si à la première question vous avez répondu « rouge », votre vase est un vase à figures
noires. Retrouvez maintenant un vase à figures rouges.

A1

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 1 et conservez la carte que
vous avez choisie.

A3

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 3 et conservez la carte correspondant à votre vase.

Q2

Observez les deux représentations ci-dessous. Selon vous sont-elles placées dans le bon
ordre ? Quelle étape doit être réalisée en premier ?

Plaquettes provenant de Penteskouphia (Corinthe) conservées au musée du Louvre.

Si vous en avez le temps, présentez votre vase à l’ensemble des élèves de la classe.

POUR ALLER PLUS LOIN...
Diagnostic : Objet fragmenté et incomplet (le pied est manquant). Dépôt
poussiéreux important. Altération du vernis noir, écaillage important sur les
anses, sur un côté de la panse et dans le fond du cratère. Nombreux éclats
sur la lèvre. Altération des rehauts blancs.
Traitements : Nettoyage mécanique (élimination des repeints et des
concrétions au scalpel sous loupe binoculaire) et chimique, recollage ;
comblement des lacunes au plâtre blanc, mise à niveau de la surface à
l’enduit de rebouchage et coloré aux pigments naturels, retouches à la
peinture acrylique.

Vase n°8

De quand date ce vase ?
A6
A5

Pour découvrir l’exposition vous allez étudier
un vase en particulier (mais rien ne vous
empêche de regarder aussi les autres vases).
Observez la photographie de votre vase.
Retrouvez votre vase dans l’exposition en
vous aidant du plan ci-dessus. Le plan vous
servira aussi à situer les activités.

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 6. Lisez le panneau
et suivez les instructions.
Installez-vous à la table correspondant à l’activité 5.

A7

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 7. Lisez le panneau
et suivez les instructions.

Q4

Trouvez le vase représenté sur la photographie ci-contre.
Sur ce vase, les spécialistes ont reconnu des héros de la guerre
de Troie. L’Odyssée d’Homère (Chant XXIV-42) raconte que :
La guerre de Troie oppose des Grecs (parmi lesquels Achille,
son ami Patrocle tué par Hector, Ajax, Ulysse…) et des Troyens
(Pâris, Hector…). Les dieux ont aussi choisi leur camp. Poséïdon
et Apollon s’étant engagés à venger les insolences d’Achille
(qui avait traîné le cadavre de son ennemi Hector et tué de
nombreux Troyens), tinrent conseil. Apollon alla chercher Pârissur le champ
de bataille, détourna son arc et dirigea la flèche qui fut fatale à Achille.
Elle l’atteignit au seul endroit vulnérable de son corps, le talon droit. Toute
la journée, autour du cadavre se livra une bataille acharnée. Le grand Ajax
transporta le corps d’Achille mort en se frayant un passage dans les rangs
ennemis, aidé par Ulysse qui marchait derrière. Un orage envoyé par Zeus
mit fin au combat.
Les scènes représentées sur les vases peuvent être comprises grâce aux textes
anciens. Mais les peintres ont aussi pu s’inspirer de sculptures, de pièces de
théâtre... D’ailleurs les récits de l’Iliade et de l’Odyssée ne sont pas les plus
nombreux à être représentés. On peut parfois identifier un héros ou un dieu
grâce à ses attributs (les éléments qui le caractérisent).
Cherchez des correspondances entre le récit d’Homère et les représentations
du vase.

A2

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 2 et conservez la
carte correspondant à votre vase.

À table !

Restaurons-nous ?

Q1

Qui a fabriqué ces vases ?
□ des Grecs □ des Romains

□ des Gaulois

□ des égyptiens

Retrouvez la grande carte, située à l’entrée de l’exposition. Les points rouges
représentent des cités grecques.
Les Grecs étaient-ils présents uniquement en Grèce ?
Quel âge ont les vases présentés dans l’exposition ?
o 500 ans : ils datent des années 1500, l’époque de François Ier
o 2500 ans : ils datent de -450 ou Ve siècle avant J.-C.,l’époque du
Parthénon
o 5000 ans : ils datent de -3000 ou du IIIe millénaire avant J.-C.,
l’époque de l’apparition des premières écritures
Q3

Observez les vases situés dans la vitrine en entrant à gauche dans l’exposition.
> Quelle est la couleur du fond ?
> Quelle est la couleur des éléments dessinés ?
> Y a-t-il des incisions gravées ?
> Le motif a-t-il été repeint en noir ?
Si à la première question vous avez répondu « noire », votre vase est un vase à figures
rouges. Retrouvez maintenant un vase à figures noires.
Si à la première question vous avez répondu « rouge », votre vase est un vase à figures
noires. Retrouvez maintenant un vase à figures rouges.

A1

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 1 et conservez la carte que
vous avez choisie.

A3

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 3 et conservez la carte correspondant à votre vase.

Q2

Observez les deux représentations ci-dessous. Selon vous sont-elles placées dans le bon
ordre ? Quelle étape doit être réalisée en premier ?

Plaquettes provenant de Penteskouphia (Corinthe) conservées au musée du Louvre.

A4

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 4.
Si vous en avez le temps, présentez votre vase à l’ensemble des élèves de la classe.

POUR ALLER PLUS LOIN...
Diagnostic : Céramique fragmentée, incomplète, 21 fragments. Surface
très poussiéreuse et encrassée comportant des taches noires. Présence
d’un éclat sur la lèvre. Anciens collages et 2 comblements (plâtre
rose, de type plâtre dentaire ?), surface largement repeinte (couleur
assombrie). Couche de colle de couleur brune sous le pied.
Traitements : Nettoyage mécanique (élimination des repeints et des
concrétions au scalpel sous loupe binoculaire) et chimique, recollage ;
comblement des lacunes au plâtre blanc, mise à niveau de la surface à
l’enduit de rebouchage et coloré aux pigments naturels, retouches à la
peinture acrylique.

Vase n°9

De quand date ce vase ?

Pour découvrir l’exposition vous allez étudier
un vase en particulier (mais rien ne vous
empêche de regarder aussi les autres vases).
Observez la photographie de votre vase.
Retrouvez votre vase dans l’exposition en
vous aidant du plan ci-dessus. Le plan vous
servira aussi à situer les activités.

A5

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 5.

A7

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 7. Lisez le panneau
et suivez les instructions.

Q4

A2

Trouvez le vase représenté sur la photographie ci-contre.
Sur ce vase, les spécialistes ont reconnu des héros de la guerre
de Troie. L’Odyssée d’Homère (Chant XXIV-42) raconte que :
La guerre de Troie oppose des Grecs (parmi lesquels Achille,
son ami Patrocle tué par Hector, Ajax, Ulysse…) et des Troyens
(Pâris, Hector…). Les dieux ont aussi choisi leur camp. Poséïdon
et Apollon s’étant engagés à venger les insolences d’Achille
(qui avait traîné le cadavre de son ennemi Hector et tué de
nombreux Troyens), tinrent conseil. Apollon alla chercher
Pârissur le champ de bataille, détourna son arc et dirigea la flèche qui fut
fatale à Achille. Elle l’atteignit au seul endroit vulnérable de son corps, le
talon droit. Toute la journée, autour du cadavre se livra une bataille acharnée. Le grand Ajax transporta le corps d’Achille mort en se frayant un passage dans les rangs ennemis, aidé par Ulysse qui marchait derrière. Un orage
envoyé par Zeus mit fin au combat.
Les scènes représentées sur les vases peuvent être comprises grâce aux textes
anciens. Mais les peintres ont aussi pu s’inspirer de sculptures, de pièces de
théâtre... D’ailleurs les récits de l’Iliade et de l’Odyssée ne sont pas les plus
nombreux à être représentés. On peut parfois identifier un héros ou un dieu
grâce à ses attributs (les éléments qui le caractérisent).
Cherchez des correspondances entre le récit d’Homère et les représentations
du vase.
Installez-vous à la table correspondant à l’activité 2 et conservez la
carte correspondant à votre vase.

À table !

Restaurons-nous ?

Q1

Qui a fabriqué ces vases ?
□ des Grecs □ des Romains

□ des Gaulois

□ des égyptiens

Retrouvez la grande carte, située à l’entrée de l’exposition. Les points rouges
représentent des cités grecques.
Les Grecs étaient-ils présents uniquement en Grèce ?
Quel âge ont les vases présentés dans l’exposition ?
o 500 ans : ils datent des années 1500, l’époque de François Ier
o 2500 ans : ils datent de -450 ou Ve siècle avant J.-C.,l’époque du
Parthénon
o 5000 ans : ils datent de -3000 ou du IIIe millénaire avant J.-C.,
l’époque de l’apparition des premières écritures
Q3

Observez les vases situés dans la vitrine en entrant à gauche dans l’exposition.
> Quelle est la couleur du fond ?
> Quelle est la couleur des éléments dessinés ?
> Y a-t-il des incisions gravées ?
> Le motif a-t-il été repeint en noir ?
Si à la première question vous avez répondu « noire », votre vase est un vase à figures
rouges. Retrouvez maintenant un vase à figures noires.
Si à la première question vous avez répondu « rouge », votre vase est un vase à figures
noires. Retrouvez maintenant un vase à figures rouges.

A1

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 1 et conservez la carte que
vous avez choisie.

A3

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 3 et conservez la carte correspondant à votre vase.

Q2

Observez les deux représentations ci-dessous. Selon vous sont-elles placées dans le bon
ordre ? Quelle étape doit être réalisée en premier ?

Plaquettes provenant de Penteskouphia (Corinthe) conservées au musée du Louvre.

A4

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 4.

A6

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 6. Lisez le panneau et suivez
les instructions.
Si vous en avez le temps, présentez votre vase à l’ensemble des élèves de la classe.

POUR ALLER PLUS LOIN...
Diagnostic : Céramique très empoussiérée et décor encrassé. Ecaillage de vernis
autour de la lèvre. Un gros éclat est réintégré. Pied repeint et fortement écaillé :
possibilité de faux pied. Du plâtre est visible dessous. Repeints possibles sur
l’anse et le décor, recharges de gros blanc.
Traitements : Nettoyage mécanique (bain dans de l’eau chaude + solvant avec un léger brossage :
décollage du faux pied en deux parties. Présence de mastic rose, de plâtre, de repeints noirs et de deux
tiges métalliques à l’intérieure. Retrait des concrétions dans ce bain. Retrait aux outils fins du plâtre,
mais il en reste à l’intérieur qui est difficilement accessible) et chimique. Elimination des repeints et du
vernis par compresses imbibées de solvants).

Vase n°10

De quand date ce vase ?

Pour découvrir l’exposition vous allez étudier
un vase en particulier (mais rien ne vous
empêche de regarder aussi les autres vases).
Observez la photographie de votre vase.
Retrouvez votre vase dans l’exposition en
vous aidant du plan ci-dessus. Le plan vous
servira aussi à situer les activités.

A7

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 7. Lisez le panneau
et suivez les instructions.

Q4

Trouvez le vase représenté sur la photographie ci-contre.
Sur ce vase, les spécialistes ont reconnu des héros de la guerre
de Troie. L’Odyssée d’Homère (Chant XXIV-42) raconte que :
La guerre de Troie oppose des Grecs (parmi lesquels Achille,
son ami Patrocle tué par Hector, Ajax, Ulysse…) et des Troyens
(Pâris, Hector…). Les dieux ont aussi choisi leur camp. Poséïdon et Apollon s’étant engagés à venger les insolences
d’Achille (qui avait traîné le cadavre de son ennemi Hector
et tué de nombreux Troyens), tinrent conseil. Apollon alla
chercher Pâris sur le champ de bataille, détourna son arc et
dirigea la flèche qui fut fatale à Achille. Elle l’atteignit au seul endroit vulnérable de son corps, le talon droit. Toute la journée, autour du cadavre se
livra une bataille acharnée. Le grand Ajax transporta le corps d’Achille mort
en se frayant un passage dans les rangs ennemis, aidé par Ulysse qui marchait
derrière. Un orage envoyé par Zeus mit fin au combat.
Les scènes représentées sur les vases peuvent être comprises grâce aux textes
anciens. Mais les peintres ont aussi pu s’inspirer de sculptures, de pièces de
théâtre... D’ailleurs les récits de l’Iliade et de l’Odyssée ne sont pas les plus
nombreux à être représentés. On peut parfois identifier un héros ou un dieu
grâce à ses attributs (les éléments qui le caractérisent).
Cherchez des correspondances entre le récit d’Homère et les représentations
du vase.

A2

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 2 et conservez la carte
correspondant à votre vase.
		
		

À table !

Restaurons-nous ?

Qui a fabriqué ces vases ?
□ des Grecs □ des Romains

□ des Gaulois

□ des égyptiens

Q1

Retrouvez la grande carte, située à l’entrée de l’exposition. Les points rouges
représentent des cités grecques.
Les Grecs étaient-ils présents uniquement en Grèce ?
Quel âge ont les vases présentés dans l’exposition ?
o 500 ans : ils datent des années 1500, l’époque de François Ier
o 2500 ans : ils datent de -450 ou Ve siècle avant J.-C.,l’époque du
Parthénon
o 5000 ans : ils datent de -3000 ou du IIIe millénaire avant J.-C.,
l’époque de l’apparition des premières écritures

Q3

Observez les vases situés dans la vitrine en entrant à gauche dans l’exposition.
> Quelle est la couleur du fond ?
> Quelle est la couleur des éléments dessinés ?
> Y a-t-il des incisions gravées ?
> Le motif a-t-il été repeint en noir ?
Si à la première question vous avez répondu « noire », votre vase est un vase à figures
rouges. Retrouvez maintenant un vase à figures noires.
Si à la première question vous avez répondu « rouge », votre vase est un vase à figures
noires. Retrouvez maintenant un vase à figures rouges.

A1

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 1 et conservez la carte que
vous avez choisie.

A3

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 3 et conservez la carte correspondant à votre vase.

Q2

Observez les deux représentations ci-dessous. Selon vous sont-elles placées dans le bon
ordre ? Quelle étape doit être réalisée en premier ?

Plaquettes provenant de Penteskouphia (Corinthe) conservées au musée du Louvre.

A4

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 4.

A6

Dirigez-vous vers le panneau correspondant à l’activité 6. Lisez le panneau et suivez
les instructions.

A5

Installez-vous à la table correspondant à l’activité 5.
Si vous en avez le temps, présentez votre vase à l’ensemble des élèves de la classe.

POUR ALLER PLUS LOIN...

Constat d’état en 2002 : «Objet en très mauvais état. Ce vase est en
multiples fragments recollés, les cassures sont masquées et totalement
repeintes ; nombreux repeints sur les figures. Restauration intégrale à
faire, à compléter : goulot et anse détachés.»

Description : Sur la panse, scène d’offrande à la tombe : un jeune homme assis,
nu, offre un coffret surmonté d’un vase ; devant lui, debout et se tournant vers
lui, une jeune femme richement vêtue et parée ; elle suit un autre jeune homme
debout et nu qui tend un coffret au dessus de la tête d’une femme assise, à
demi-dévêtue ; celle-ci se tourne vers un troisième jeune homme debout.

À table !

Restaurons-nous ?

Les vases grecs sont vieux de 2 500 ans et sont en
bien mauvais état, pour plusieurs raisons :
> ils ont été cassés alors qu’ils étaient encore
utilisés ;
> ils ont été abîmés au moment de leur
découverte ou lors de leur long séjour dans le
sol ;
> parfois, et cela reste exceptionnel, ils ont
été endommagés depuis leur découverte,
dans les réserves des musées ou au cours de
leur transport.
Avant de les présenter au public, ils ont été
restaurés, remis en état par des spécialistes. C’est
ce travail minutieux que vous allez découvrir dans
l’exposition.
Des tables sont à votre disposition dans le musée
pour découvrir, non pas comment mangeaient les

Romains, mais comment les vases grecs ont été
rénovés.
Si vous êtes seul, prenez une carte au choix.
Si vous êtes plusieurs, constituez des groupes de
3 personnes maximum (il ne peut y avoir plus de
10 groupes au total).
Piochez une fiche dans la boîte ci-dessous.
Vous allez étudier un vase en particulier. Vous
devrez lire les panneaux de l’exposition pour
répondre à des questions et effectuer plusieurs
activités.
Respectez l’ordre des activités indiquées au dos
de votre fiche.

Restaurons-nous ?

À table !

Activité 1

Le cadre de
travail du
restaurateur
Il y a 200 ans, au XIXe siècle, les restaurateurs
étaient des artistes-peintres. Ils repeignaient
les décors abîmés et ajoutaient les parties
manquantes du vase.
Aujourd’hui, les restaurateurs travaillent
avec des produits chimiques pour enlever
les repeints (la peinture mise sur le vase par
les restaurateurs du XIXe siècle) et cherchent à
retrouver l’état du vase au moment de
sa découverte, c’est-à-dire usé par le temps.

À table !

Restaurons-nous ?

Activité 1 :
Atelier 2

À table !

Restaurons-nous ?

Activité 1 :
Atelier 1

Pour remettre ton vase en état, choisis
l’atelier qui convient le mieux. Pour te
faire une idée, consulte les panneaux de
l’exposition.
Quel est l’atelier qui te permettra de faire
des radiographies et d’utiliser des techniques
modernes : celui du restaurateur du XIXe siècle
ou celui de Materia Viva ?
Prends l’une des deux cartes correspondant
à l’atelier que tu as choisi pour restaurer ton
vase.

Atelier Materia Viva à Toulouse, aujourd’hui.
Photo Materia viva.

Jean Alaux (1786 - 1864), L’Atelier d’Ingres à Rome en
1818, huile sur toile, 55,4 x 46 cm, 1818, conservé au
musée Ingres à Montauban

Activité 2

L’identification des vases

Les spécialistes classent les vases en
fonction de leur forme. L’inventaire de
ces formes s’appelle une typologie.
Retrouve le profil de ton vase et prends

A

la carte correspondante.
Au dos, tu découvriras le nom qu’on lui
donne et ce à quoi il servait. À chaque
forme correspond une utilisation.

À table !

À table !

Restaurons-nous ?

Restaurons-nous ?

Activité 2 :
Profil vase E

Le skyphos est un vase utilisé au moment
du banquet.

Le cratère est un vase utilisé au moment du
banquet. Il sert à mélanger les liquides.

Il est utilisé pour boire le vin. Les vases à
boire sont nombreux : la coupe, le skyphos,
le canthare. La vasque du skyphos est
profonde comme celle d’un bol et les anses
sont courtes.

Dans la Grèce antique on ne consommait
pas le vin pur ; ce liquide épais était coupé
d’eau dans des proportions d’environ
une part de vin pour trois parts d’eau. Le
mélange se fait dans le cratère dont le
nom dérive de la fonction. C’est un vase
largement ouvert, l’intérieur est couvert
de vernis. Les potiers ont inventé plusieurs
formes de cratère : à volutes, en calice ou
en cloche. Pour ce dernier type les anses
très courtes sont placées haut sur la panse.

C

B

Activité 2 : L’identification des vases

À table !

D

Activité 2 :
Profil vase A

Activité 2 : L’identification des vases

F

E

Restaurons-nous ?
À table !

À table !

Restaurons-nous ?

À table !

Restaurons-nous ?

Activité 2 :
Profil vase D

La coupe est un vase utilisé au moment du
banquet.
Il est utilisé pour boire le vin. Les vases à
boire sont nombreux : la coupe, le skyphos,
le canthare, mais la coupe est le vase à
boire par excellence. Les potiers créent des
formes à la fois fonctionnelles et élégantes
avec des caractéristiques permanentes :
une vasque, un pied, des anses.Certaines
ont des rebords moulurés ; la vasque peut
être plus ou moins profonde ou plus ou
moins large et les anses plus ou moins fines.

Activité 2 : L’identification des vases

À table !

Restaurons-nous ?

Activité 2 :
Profil vase C

Le lécythe est un vase de toilette ou
d’offrande.
Le lécythe est utilisé indifféremment pour
nommer tous les vases contenant des huiles
parfumées. La forme est parfaitement
adaptée à la fonction : le col est étroit,
l’embouchure en forme de godet recueille
la moindre goutte d’huile ; dans certains
exemplaires de grande taille, un petit
réservoir placé à l’intérieur de la panse
évite de remplir le vase, trop grand, d’un
liquide coûteux.

Activité 2 : L’identification des vases

Restaurons-nous ?

Activité 2 :
Profil vase B

L’amphore est un vase utilisé pour contenir
des liquides et les transporter.
Son nom est lié à sa fonction : c’est un vase
que l’on porte grâce à ses deux anses.
L’amphore contient essentiellement du vin
et de l’huile. Le type le plus répandu est
l’amphore au col allongé et au col étroit,
non décorée. Mais certaines peuvent avoir
Un décor figuré sur les deux faces.

Activité 2 :
Profil vase F

L’œnochoé est un vase utilisé au moment
du banquet.
L’œnochoé sert à puiser et verser le vin.
Cette sorte de cruche a une embouchure
modelée en bec verseur. Les formes
évoluent selon les ateliers, mais l’œnochoé
à embouchure trilobée est le modèle le
plus courant.

L’amphore panathénaïque a une fonction
plus précise. Ce vase était offert aux
vainqueurs des concours lors des jeux
donnés en l’honneur d’Athéna. La forme et
le décor figuré sont alors restés inchangés.

Activité 2 : L’identification des vases

Activité 2 : L’identification des vases

À table !

À table !

Restaurons-nous ?

Activité 3

Des outils modernes pour
retrouver l’histoire du vase

La radiographie au rayon X est
utilisée dans les ateliers modernes de
restauration. Elle permet de voir les
parties du vase qui ont été cassées.

Restaurons-nous ?

Activité 3 :
Radio 7

Si tu reconnais ton vase dans les
radiographies, prends la carte qui lui
correspond. Sinon, prends la carte
« mon vase n’a pas été radiographié ».

Activité 3 :
Radio 8

À table !
Radio 4

Activité 3

X

Radio 8

Radio 3
Radio 7

Radio 5

Radio 6

Radio 1

Radio 2

Restaurons-nous ?

À table !

Le vase n’a pas été radiographié.

Restaurons-nous ?

À table !

À table !

Restaurons-nous ?

À table !

Restaurons-nous ?

Activité 3 :
Radio 1

À table !

Restaurons-nous ?

Activité 3 :
Radio 2

Activité 3 :
Radio 3

À table !

À table !

Restaurons-nous ?

Restaurons-nous ?

Restaurons-nous ?

Activité 3 :
Radio 4

Activité 3 :
Radio 5

Activité 3 :
Radio 6

Activité 5

Reconstitue un vase

À table !
Restaurons-nous ?

Retrouve parmi les cartes situées
dans la boîte celles qui représentent
deux fragments de ton vase.

Par chance, il ne manque presque aucun morceau à ce vase
brisé (qui ne date pas de l’époque grecque !). Tu vas maintenant
essayer de retrouver les morceaux qui vont ensemble. Pour cela
pose les morceaux dans le sable.

Restaurons-nous ?

À table !

Activité 6

Pour restaurer,
il faut parfois
dérestaurer le vase

© Materia Viva

La coupe représentée sur la photographie
n’a pas été bien cuite lors de sa fabrication
à l’époque grecque : elle est sortie noire et
rouge du four, alors qu’elle aurait dû être
entièrement noire.

Les restaurateurs du XIXe siècle ont voulu la
repeindre entièrement en noir pour qu’elle
soit plus jolie. Mais aujourd’hui, on préfère
retrouver la couleur initiale du vase (tel
qu’il était à la sortie du four). Pour cela, il
faut enlever le repeint (la peinture noire).
Comment le restaurateur peut-il s’y prendre
pour obtenir ce beau résultat sans abîmer le
vase ?
Ouvre le tiroir, et observe les outils et les
produits qu’il a utilisés.

Activité 7

La documentation : une étape
parmi toute une chaîne d’activités

Le restaurateur doit inscrire dans un dossier tout ce qu’il a fait
sur le vase. Ce dossier est conservé avec le vase et sera bien
utile pour connaître son histoire. Mais tout s’est mélangé !
à toi de remettre les étapes dans l’ordre.

Les étapes dans l’ordre

Les étapes dans le désordre

À table !
Restaurons-nous ?

Dérestaurer

Restaurer

Documenter

supprimer les
anciennes
restaurations

faire appel à
un spécialiste

les objets

Identifier

Reconstituer

Diagnostiquer

le vase en recollant
les fragments

repérer les
restaurations
anciennes

le type de vase
en s’aidant de la
typologie

Associer
les fragments qui
vont ensemble

