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Tandis qu’en 2017, le musée
d’Archéologie méditerranéenne
présentait au centre de la Vieille
Charité « Le banquet de Marseille à
Rome : plaisirs et jeux de pouvoir », le
musée d’Histoire présente à travers
l’exposition « Terre ! Escales
mythiques en Méditerranée »
l’extraordinaire collection de vases
grecs du département des Monnaies,
médailles et antiques de la
Bibliothèque nationale de France et les
confronte à celles des musées de
Marseille.
Ainsi, durant l’exposition, quelques
fragments isolés de céramiques issus
des fouilles marseillaises (collège
Vieux-Port, place des Pistoles,
cathédrale de la Major, rue Leca, centre
Bourse, etc.) ont retrouvé leurs
jumeaux parisiens, complets ceux-ci et
issus des mêmes ateliers, peints par les
mêmes artistes, mais ayant emprunté
des trajectoires si différentes ! C’est
dire la richesse des collections du
Cabinet des médailles et la pertinence
de ce partenariat qui autorise ces
belles rencontres patrimoniales.
Le titre de l’exposition, « Terre ! »,
même s’il évoque l’argile de la
céramique, est également une
invitation métaphorique au voyage sur
cette mer « violette »,
« vineuse », « aux couleurs de vin »…,
des récits homériques. Ainsi, avec
Marseille pour point de départ et
d’arrivée, le parcours scénographique
est traversé par une forte
ambition pédagogique qui offre à ces
objets toute la valeur
culturelle, artistique et documentaire
de ces céramiques.Il s’agit d’une part
de « décoder » de très nombreuses
images (la représentation des voyages
des Dieux et des Héros grecs sur les
vases à figures noires et à figures
rouges), et d’autre part de « suivre »
des itinéraires culturels ponctués de
rencontres : Hercule, Thésée, Jason,
Ulysse
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sans oublier bien sûr les fondateurs de
la cité Gyptis et Protis dont une simple
coupe résume à elle seule l’union et la
destinée hors du commun de Marseille.
La rénovation globale du site Richelieu
de la BnF et la fermeture de son
musée, motive la proposition d'une
exposition dans la cité phocéenne,
jadis importatrice de vases grecs.
Marseille reçoit ainsi l’arrivage inédit
des prêts de la BnF et de grands chefsd’œuvre de la collection de vases du
Cabinet des médailles. La présente
manifestation s’inscrit dans le cadre
d’une politique active de valorisation
des fonds de la BnF en région. Elle
vient clore une série d’expositions hors
les murs, de partenariats et de prêts
destinés à diffuser auprès du public les
collections du département des
Monnaies, médailles et antiques le
temps de la fermeture provisoire du
musée de la BnF. Celui-ci rouvrira en
2021 dans des bâtiments historiques
entièrement rénovés.
Commissariat général : Louise Détrez,

conservatrice du patrimoine,
Bibliothèque nationale de France,
département des Monnaies, médailles
et antiques, chargée des collections de
céramiques, terres cuites et verres.
Commissariat exécutif : Xavier Corré,

attaché de conservation, musée
d’Histoire de Marseille, chargé des
séquences antiques.
Comité scientifique : Fabrice Denise,

conservateur en chef du
patrimoine, directeur du musée
d’Histoire de Marseille, Martine
Denoyelle, conservatrice en chef du
patrimoine, Institut national du
patrimoine, chargée de mission pour
la prospective numérique, Frédérique
Duyrat, conservatrice générale du
patrimoine, directrice du département
des Monnaies, médailles et antiques de
laBibliothèque nationale de France.
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INTRODUCTION
Avec Marseille pour point de départ et
d’arrivée, embarquez pour un voyage de vase en
vase dans le Bassin méditerranéen réel et
légendaire des Grecs de l’Antiquité !
La phocéenne Massalia, en important puis
redistribuant des cargaisons de vaisselle
historiée grecque, contribue à la diffusion d’une
culture et de ses mythes en Occident, tandis
que la moderne Marseille fait la part belle aux
vases dans la constitution de son patrimoine
(salle 1).

Dans un espace évoquant la géographie du
Bassin méditerranéen, partez enfin depuis l’Est,
comme jadis les colons de Phocée, à la
rencontre de quelques héros voyageurs en
explorant l’exceptionnelle collection de vases
grecs du département des Monnaies, médailles
et antiques de la BnF (l’ancien Cabinet des
médailles), et appréciez à chacune de vos
escales mythiques la valeur culturelle,
artistique et documentaire de la céramique
grecque (salle 3) !

Les flancs de ces vases de terre offrent en effet
une foisonnante imagerie maritime et
mythologique aux banqueteurs, dont ils
favorisent l’évasion métaphorique au gré d’une
« mer vineuse », sous l’emprise de Dionysos
(salle 2).

l'exposition
Le sujet principal : le vase, support d’évasion
et d’ivresse

Offrant dans l'Antiquité aux regards des
convives qui les manipulent lors du banquet
une riche imagerie maritime, les vases
deviennent également, sous le pinceau de
céramistes inventifs, un support privilégié de
l'évasion métaphorique des buveurs au gré
d'une mer « vineuse ». Un périple attend alors le
visiteur qui, partant à la découverte
de quelques héros voyageurs (les Argonautes,
Ulysse ou Héraclès), découvre à l'occasion de
ses escales mythiques la valeur culturelle,
artistique et documentaire de la céramique
grecque.
Une ambition pédagogique forte

Le parcours de l’exposition est traversé par une
forte ambition
pédagogique qui permettra d’une part de
décoder de très nombreuses images (la
représentation des voyages des Dieux et des
Héros grecs sur les vases à figures noires et à
figures rouges) mais aussi d’autre part
d’appréhender une mer Méditerranée
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entre mythe et réalités (les voyages en Occident
d'Hercule, de Jason et les Argonautes, d'Ulysse et
de Thésée représentés sur les vases, périples qui
s'appuient sur des itinéraires réels).
Une scénographie immersive

l’exposition conviera le visiteur à vivre une
expérience : à la manière d’un héros grec, il errera
dans un bassin méditerranéen tout à la fois réel et
poétique semé d’ « escales » lui révélant différents
aspects du voyage mythologique en explorant la
collection de céramique grecque de la
Bibliothèque nationale de France.

I. plan de l'exposition
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II. VISITER L'EXPOSITION
1

ERE

SALLE: MARSEILLE ANTIQUE, MARSEILLE ANTIQUAIRE

Tant que la mer a constitué le meilleur moyen de communication et d' échanges, le port de Marseille a permis
que cette première cité grecque de Gaule soit la principale porte d' entrée de la culture hellène. Des vases
décorés de voyages et d'aventures mythiques faisaient partie de l’environnement visuel des Massaliotes, des
Gaulois et des étrangers de passage, avant d' être ensevelis sous les strates du temps. D’autres ont circulé plus
récemment pour gagner, parfois après de véritables odyssées, les collections particulières et les musées. Un
florilège tiré de la collection de référence qu’abrite la BnF est aujourd’hui de retour dans une cité grecque,
pour voisiner avec la céramique de qualité utilisée naguère à Massalia, et exposée aujourd’hui dans les
musées de Marseille.
-Massalia !

Fondée par des marins phocéens dans un occident lointain et méconnu, Massalia est dès sa création un asile
et un vecteur de la culture grecque : nul doute que les récits de voyages fantastiques et aventureux devaient
résonner tout particulièrement lors de ses banquets. La céramique figurée découverte dans la ville et ses
alentours par l’archéologie témoigne aujourd’hui d’une variété et d’une qualité remarquables. Par leurs
peintres, leurs sujets ou leurs datations, ces pièces marseillaises, malheureusement le plus souvent
fragmentaires, font écho avec les vases, plus complets eux, de la collection du Cabinet des médailles.

Fragment de grand vase ouvert (cratère à colonnettes ou dinos) Hoplites
Athènes, vers 575-550 av. J.-C. Provenance : Marseille, place Villeneuve-Bargemon Terre cuite, figures noires H. 5 cm ; L. 6
cm 1991-1993 et 1993-1997, fouilles A. Hesnard et M. Pasqualini et A. Hesnard MHM D1999.3.18 (MCR 13.12) Lacunaire, un
fragment.

-Marseille !

Aînée des cités grecques en Gaule, phare hellène pour Rome, port d’embarquement pour les Croisades,
porte du Levant, Marseille est longtemps un lieu de découvertes et d’arrivées d’antiquités aussi stimulant
pour les « curieux », les grands collectionneurs et les archéologues que pouvaient l'être les cités de
Méditerranée orientale. La très riche collection de vases grecs figurés qu' elle conserve aujourd'hui dans ses
trois musées dédiés à l’archéologie est pourtant le fruit de deux processus récents : des acquisitions
extérieures réalisées à partir de la constitution du musée Borély en 1861-1863 et les fouilles archéologiques
effectuées localement au XXe siècle.
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-Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637)

Comme le roi René, le garde du Cabinet du roi P.A. Rascas de Bagarris pour le compte d’Henri IV,
Richelieu et bien d'autres, Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637) fait partie de ces grands
personnages extérieurs à Marseille qui recueillent les découvertes archéologiques faites localement et les
font quitter la ville. Ses voyages et l'importance de son réseau de correspondance rendent difficile de
savoir d'où viennent les vases grecs figurés qu' il est l' un des tous premiers en France à collectionner et à
étudier. Il est ainsi le symbole d'une France « curieuse » de
Marseille dans laquelle les objets changent régulièrement de cabinets.

Rhyton cannelé à tête de jeune cerf harnaché1 Tarente,330-310 av. J.-C. Terre cuite, vernis noir, peinture superposée,
incision (frise végétale) H. 13,4 cm ; D. 11 cm ; L. 25,3 cm 1755-1765, legs du comte de Caylus BnF, MMA, De Ridder.1245
Lacunes (oreilles, ramure naissante), accidents de surface (éclats, abrasions).

-Le XVIIIe siècle

Si le Siècle des Lumières voit la ville revendiquer son héritage phocéen, si l' Académie de Marseille fournit
un lieu d'échanges privilégié pour de grands collectionneurs comme Gravier, Rigord, Germain,
Peyssonnel, Guys ou Borély, et si Marseille devient une place importante du négoce d'antiquités, ses
cabinets de curiosités n'en demeurent pas moins plus célèbres pour les collections égyptiennes qu'ils
renferment, que pour leurs vases grecs. Le musée
qui naît, grâce au Dr Achard, au sortir de la période révolutionnaire, est ainsi très pauvre en céramique
figurée.

Skyphos Faces A : affrontement entre Héraclès et Triton Athènes, vers 525-475
av. J.-C. Provenance inconnue Terre cuite, figures noires H. 16,5 cm
; D. 22,5 cm Achat musée Borély, 1896 (ancienne collection Trubez)
MAM 7017 Accidents de surface (éclats, abrasions des rehauts, fêlure). Restauré.
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-Le docteur Clot-Bey (1793-1868)

Le docteur Clot-Bey est à l'origine d'une transformation majeure des musées marseillais. La très riche
collection qu'il ramène de sa carrière égyptienne et qu' il cède à la Ville de Marseille motive la création d'un
musée archéologique au château Borély distinct du musée des Beaux-Arts aux Bernardines. Parmi les
quelques vases grecs qu'il rapporte, figure une aiguière, chef-d’œuvre de la céramique minoenne.

Faune et flore marines Crète, xve siècle av. J.-C., Minoen récent, période néo-palatiale, style marin Provenance : Égypte
ou en Crète Terre cuite, engobe jaune clair, décor peint brun foncé H. 25 cm ;
D. 15,2 cm Rapportée à Marseille par le Dr Clot-Bey Marseille, MAM, inv. 2784

-La collection du marquis Campana (1809-1880)

En 1861, Napoléon III fait l’acquisition de l’essentiel de la collection du marquis Giampietro Campana,
mise en vente à la suite de son procès. La redistribution partielle de ce fonds colossal vers les musées de
province constitue, pour Marseille, un tournant majeur dans la constitution de sa collection de vases
grecs. Ces quelque 90 vases additionnés à la collection égyptienne du Dr Clot-Bey font du musée Borély
la fierté de la ville, qui le compare volontiers à un « petit Louvre ».

Olpé provenant du fonds Campana et son dessin publié dans l’inventaire
de Penon 1865, H. 20 cm ; l. 15 cm, collections du musée d’Archéologie méditerranéenne, inv. 3099
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-Hippolyte Augier (1830-1889)

Entre 1864 et 1888, le musée Borély continue à enrichir ses collections de vases par de nombreux achats
auprès d'antiquaires locaux ou extérieurs à Marseille. Hippolyte Augier, adjoint du conservateu C.-J.
Penon, tient fidèlement des registres de tous les achats qu' il effectue durant cette période pour le
compte du musée. La description cependant trop sommaire des objets dans ces registres complique à la
fois l'identification de toutes ces pièces et l' établissement de leur origine.

-Michel Clerc (1857-1931)

Conservateur du musée Borély entre 1895 et 1928, l' archéologue Michel Clerc poursuit auprès
d'antiquaires une politique d'acquisitions de vases grecs aux origines souvent obscures. Parallèlement à
ce processus, son adjoint, Henri de Gérin-Ricard (1919-1933) contribue à développer le lien entre le musée
et l'archéologie locale ou régionale. C'est une période cruciale : à partir de ce XXe siècle, l'archéologie à
Marseille devient la principale source d'enrichissement de ses musées pour la céramique grecque.

-Du Cabinet royal au musée de la BnF

C’est dans la collection des rois de France que le fonds du département des Monnaies, médailles et
antiques de la BnF (l’ancien Cabinet des médailles), trouve son origine. Enrichi au gré de l’intérêt des
souverains et à la faveur de libéralités, cet ensemble d’une variété considérable s’accroît de manière
décisive au cours de la période révolutionnaire (nationalisation des biens du clergé, confiscations aux
émigrés), et se développe au XIXe siècle grâce à des acquisitions ambitieuses et des dons généreux, avant
de connaître des soustractions par voie de dépôt.
Réuni par Colbert à la Bibliothèque royale en 1666, le Cabinet connaît d’autres adresses avant d’être
intégré au site Richelieu. La rénovation de ces espaces permettra prochainement au public d’y
redécouvrir les trésors du plus ancien musée de France.

2

E

SALLE: ÉVASION DANS LES VASES

L’imagerie de la mer abonde sur les produits de l’art de la terre (vitrine 1), et tout particulièrement sur
les vases de banquet (symposion) issus des ateliers d’Athènes. Figurée entre les mains des banqueteurs

à la surface de leurs vases à boire (vitrine 2), cette vaisselle destinée à la préparation, au service et à la
consommation du vin s’avère un support privilégié de l’imagerie dionysiaque (vitrine 3). Les Grecs
comparaient volontiers la boisson en commun à une navigation : Dionysos, dieu de la vigne et du vin, ne
se fait-il pas lui-même occasionnellement marin ? Les peintres sur vases se sont emparés avec bonheur
de cette métaphore d’une « mer vineuse » , favorisant ainsi l’évasion des buveurs dans leurs vases (vitrine
4).

-Terre et mer

L’artisanat de la terre dans les contrées riveraines de la Méditerranée dit toute l’importance que revêt la
mer pour ces cultures de l’Antiquité : navigable, elle favorise les échanges, poissonneuse, elle nourrit les
peuples. Ses hôtes divins (Poséidon, Néréides et Tritons) et les créatures fabuleuses (cheval ou monstre
marins) qui l’habitent, ornent vases et lampes de terre cuite (n°1-6). La faune aquatique réelle ainsi que
les activités maritimes contemporaines,
comme le commerce, ne sont nullement oubliées et stimulent la créativité des artisans (n°7-11).
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Amphore à col (dite « doubleen amphora ») Face A : Athéna et Hermès traversent les flots Face B : le quadrige
d’Hélios émerge à l’horizon Athènes, vers 490-480 av. J.-C. Terre cuite, figures noires H. 20,3 cm ; D. max. 11,8 cm 17551765, legs du comte de Caylus BnF, MMA, De Ridder.220 Lacunaire (anses manquantes), abrasions, éclats1. Restaurée.

-Le flacon et l’ivresse

Parce qu’ils sont destinés à la consommation du vin lors du banquet (symposion), les vases se parent,
parfois, d’évocations de ces réunions masculines d’après-dînée, où plaisirs intellectuels, musicaux et
physiques agrémentent une pratique codifiée de la boisson. À moins qu’il ne préfère utiliser la vaisselle
de son hôte, le convive peut apporter son propre vase à boire (coupe ou skyphos, n°1 et 2). Étendu sur sa
kliné (lit de banquet), servi par un échanson (n°3), charmé par un chanteur (n°5) ou des musiciens (n°4 et
6), observons le buveur manipuler sa coupe !

Plat Intérieur: comaste Athènes, 520-510 av. J.-C. Provenance : Vulci, « tombe d’Épictétos » (fin 1829) Terre cuite, figures
rouges H. 2,1 cm ; D. 19,7 cm 1840, achat à la vente Beugnot BnF, MMA, De Ridder.510 Intact..
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-À la santé de Dionysos !

La figure de Dionysos, dieu de la vigne et du vin qui préside au symposion, apparaît comme il se doit
fréquemment sur la vaisselle du banquet humain, où les satyres de sa suite (êtres d’excès mi-humains michevalins) introduisent avec malice le mode déviant de consommation du vin qui les caractérise… Car
l’usage civilisé veut que dans le cratère (n°1), le vin transporté dans l’amphore (n°2) soit coupé de l’eau
que contient l’hydrie (n°3), et mêlé à des condiments. À l’aide d’une oenochoé (cruche, n°4 et 5) ou d’un
kyathos (n°6), le breuvage est puisé puis versé dans les coupes (n°8) et les skyphoi (n°7) des convives,
tandis que le canthare (n°9) est réservé au dieu.

Canthare (dit « de forme A »)
Ménades et satyres Athènes, vers 460 av. J.-C. Terre cuite, figures rouges
H. tot. 28,9 cm ; D. max. 20,6 cm ; l. 28,2 cm 1862, don du duc deLuynes BnF, MMA, De Ridder.849
(Luynes.694) Faiblement lacunaire,légers accidents de surface. Restauré.

-Voguer sur la mer vineuse

Tôt, les Grecs se sont plu à comparer mer et vin : les flots ont chez Homère l’apparence de ce breuvage,
tandis que Dionysos, dans l’Hymne homérique qui lui est consacré,transforme le mât du bateau de ses
ravisseurs en un fabuleux cep de vigne (fig.). Les banqueteurs embarquent pour leur part
métaphoriquement à bord du navire du symposion, mettant le cap sur un havre dionysiaque ! Dans la
seconde moitié du VIe siècle avant J.-C., des peintres prennent cette image à leur compte, et
représentent autour de vases ouverts des flottilles voguant fictivement à la surface du vin du banquet
(n°1). Les yeux dont ils ornent leurs coupes (n°1 et 4) n’évoquent-ils pas d’ailleurs ceux dont les marins
équipent leurs vaisseaux (n°5) ?
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Intérieur d'une coupe attique à figures rouges, la navigation d’Héraclès dans le vase du Soleil (intérieur) ; combats
héroïques (extérieur) Vers 480 av. J.-C., H. 5,5 cm ; D. 29,5 cm, Rome, Vatican, inv. 16563

3

E

SALLE: ESCALES MYTHIQUES

Leurs quêtes ont conduit bien des héros grecs à sillonner le Bassin méditerranéen, et parfois même à
affronter successivement les mêmes dangers, propres à révéler leur valeur. À votre tour, mettez vos pas
dans ceux de Jason, Thésée, Ulysse, Héraclès et enfin Prôtis, pour découvrir leurs fabuleux périples à
travers le témoignage des vases. Parce qu’elle se situe à la croisée de plusieurs cultures
méditerranéennes et qu’elle a effectivement traversé la Méditerranée, l’exceptionnelle coupe d’Arcésilas
forme légitimement le cœur de cette salle. Support capital et autonome de l’imagerie mythologique,
mais aussi source à critiquer pour l’historien, symbole d’une culture classique qui continue d’inspirer
aujourd’hui le céramiste, et symbole identitaire : autant de rôles qu’assumera la céramique grecque au
gré de vos escales.v
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-L’expédition des Argonautes : l’équipage glorieux d’un navire magique

Pour reprendre à l’usurpateur Pélias le trône d’Iolcos qui lui revient, Jason doit rapporter de la lointaine
Colchide la dépouille du bélier à la Toison d’or que Zeus avait envoyé secourir Phrixos et Hellé (no 1). Bien
des aventures (no 3) attendent la nombreuse cohorte de héros embarquée sur l’Argo, navire bâti avec le
concours d’Athéna, et doué de parole grâce à l’inclusion d’une pièce issue d’un chêne oraculaire de
Dodone. Éprise de Jason, la princesse et magicienne Médée garantit – parfois au prix du crime (no 4) – le
succès de la quête, puis le couronnement de celui qui était devenu son époux. Mais lorsque ce dernier
s’éloignera d’elle, elle commettra par vengeance un double infanticide (no 5).

Cratère à colonnettes attique à figures rouges, Jason s’empare de la Toison d’or Vers 470-460 av. J.-C., H. 29,2 cm, New
York, Metropolitan Museum of Art, inv. 34.11.

-Deux voyages de Thésée : la fabrique du héros

D’aventurier (n° 1), vainqueur du Minotaure (n° 8), Thésée est progressivement promu, à partir de la fin du
VIe siècle av. J.-C., figure nationale de la démocratique Athènes. Sa légende enrichie se fait l’écho des
valeurs de la cité : à l’instar du héros panhellénique Héraclès, il extermine bêtes et brigands en Attique
(n° 3 et 4) ; comme il sied à la puissance navale qu’il représente, il est fils de Poséidon (n° 5) ; enfin, roi
d’Athènes, il défend sa patrie de l’invasion d’un peuple oriental, les Amazones (n° 2).
En représentant deux voyages (une excursion et une plongée) de la jeunesse de Thésée au tournant du Ve
siècle av. J.-C., les vases attiques attestent cette évolution circonstancielle du mythe.

Amphore à col Face A : Thésée vainqueur du Minotaure. Provenance : Vulci Terre cuite, figures noires
H. 32,5 cm ; D. max. 23,3 cm 1862, don du duc de Luynes BnF, MMA, De Ridder.227 (Luynes.720)
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-Ulysse s’en retourne à Ithaque : la colère d’un dieu

À l’issue des dix ans que dura la guerre de Troie (n° 1 à 3), une décennie supplémentaire est nécessaire au
retour d’Ulysse dans son foyer. Parce que le roi d’Ithaque avait crevé l’œil du Cyclope son fils, Poséidon n’a
de cesse de mettre en péril sa navigation. Le héros naufragé fait chez les Phéaciens le récit des épreuves
fabuleuses dont sa ruse l’a sauvé : la détention chez sanguinaire Polyphème (n°4 et 5), la consultation de
l’âme de Tirésias (n°6), le passage auprès de l’île des sirènes (n°7), l’attaque de la terrifiante Scylla (n°8)...
Autant d’aventures qui, davantage que la reconquête de sa situation à Ithaque (n°10), ont inspiré dans
l’argile, hier et aujourd’hui (n°11).

Lécythe Ulysse (?), dissimulé sous un bélier, s’échappe de la grotte de Polyphème Athènes, peu après 500 av. J.-C. Terre
cuite, figures noires H. 19,5 cm ; D. max. 8,6 cm 1874, legs du commandant Oppermann
BnF, MMA, De Ridder.280 (Oppermann no 74)

-La « coupe d’Arcésilas », réalité et symbole au cœur de la Méditerranée

Terre de légendes, la Libye, patrie des Hespérides et du géant Antée, s’est également trouvée sur la route des
Argonautes. C’est même à un descendant de l’un d’eux, Battos, parti de Théra (colonie de Sparte) sur l’ordre
réitéré de l’oracle de Delphes, que la dynastie grecque des Battiades qui règne sur Cyrène rattache sa
généalogie.
Une inscription fait de la coupe d’Arcésilas (vitrine 1) un inestimable document historique : le roi Arcésilas II
y supervise sans doute la pesée et le stockage du silphion, un végétal local (vitrines 3 à 5) dont la monarchie
s’était arrogé le monopole de l’exploitation commerciale, au détriment des Libyens. Consacré à une
cérémonie cyrénéenne, exécuté à Sparte, et livré à un aristocrate étrusque, ce vase est un véritable voyage
en Méditerranée. Au-delà de l’agrément d’une anecdote exotique, le peintre n’a-t-il pas mis le symbolisme
d’une faune (vitrine 2) et d’une flore nord-africaines (vitrines 3 à 5) au service d’un autre message ? Si le
silphion connote la richesse, bestiaire et composition doivent à l’iconographie funéraire égyptienne (vitrine
6).

Coupe à tige Intérieur : Arcésilas II préside à la pesée et au stockage du silphion Extérieur : frises ornementales Laconie,
vers 565-560 av. J.-C. Provenance : Vulci Terre cuite, figures noires sur fond blanc H. 20 cm ; D. 29,3 cm ; l. 38 cm 1836,
achat à la vente après décès du chevalier Durand BnF, MMA, De Ridder.189
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-Héraclès s’aventure en Occident…

Sujet favori des imagiers de l’Antiquité, le bouillant Héraclès est loin d’avoir borné ses prouesses aux douze
travaux qu’a consacrés la tradition. La jeunesse du fils de Zeus et d’Alcmène, émaillée d’exploits et d’excès,
présage bien de son avenir (n° 1 et 2). Héra, l’épouse bafouée de son père, le persécute sa vie durant : c’est
sous le coup d’un accès de folie meurtrière qu’elle lui a inspiré, que le héros massacre sa famille et doit en
expiation se soumettre aux épreuves que lui impose son cousin Eurysthée (n° 5-7 et 13-16). Au terme d’une vie
jalonnée de tant d’aventures (n° 9-11) et conclue dans d’atroces souffrances, le héros-dieu gagne l’Olympe en
une apothéose (n° 8 et 12).

Coupe de Siana (« overlap ») Face A : Héraclès affrontant le lion de Némée (?) Athènes, 550-540 av. J.-C. Provenance :
Camiros (Rhodes), 18651 Terre cuite, figures noires H. 12,8 cm ; D. 25 cm ; l. 35 cm 1874, legs du commandant
Oppermann BnF, MMA, De Ridder

-De l’Histoire au mythe : la coupe de Gyptis

Fin du voyage. Revenons à Marseille, inversons la perspective et penchons-nous sur les images d’un vase
devenu mythique. Rapportée par plusieurs récits divergents, la légende de la fondation de la ville par des
marins grecs venus de l’autre rive de la Méditerranée est aujourd’hui bien ancrée dans la culture
populaire locale. Au cœur de cette tradition se trouve une coupe, qui aurait permis l'union de la
princesse gauloise Petta/Gyptis avec le marin grec Euxène/Prôtis, et conduit ainsi à la création de la ville.
Les représentations du vase dans la mise en image du mythe jouent un rôle essentiel dans cette
imprégnation populaire mais aussi dans l’évolution du contenu de la légende...quitte à la dénaturer
considérablement.

Coupe globuleuse à carène haute et fond ombiliqué Provence occidentale, vers 650-600 av. J.-C. Provenance : Marseille,
anse du Pharo Terre cuite, non tournée protohistorique H. 14,5 cm ; D. 15,5 cm 2013, fouille Ximènes et Branger MHM
D2013.10.24.1. (=DRASSM 25905) Lacunaire
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EUQIGAM ERIVAN NU’D DROB À XUEMAF EGAPIUQÉ NU : SETUANOGRA SED NOITIDÉPXE’L>>
EIUQRUT ELLEUTCA ,EINYHTIB

SORÉH UD EUQIRBAF AL : EÉSÉHT ED SEGAYOV XUED>>
ECÊRG ,SENÈHTA

UEID NU’D ERÈLOC AL : EUQAHTI À ENRUOTER NE’S ESSYLU>>
ELANOIDIRÉM EILATI

TNEDICCO NE ERUTNEVA’S SÈLCARÉH>>
RATLARBIG

EÉNARRETIDÉM AL ED RUŒC UA ELOBMYS TE ÉTILAÉR : SALISÉKRA’D EPUOC AL>>

EYBI L ,E NÈ RY C

EÉNARRETIDÉ SITORP TE SITPYG ED EPUOC AL : EHTYM UA ERIOTSIH’L ED>>

E L LIE S R A M

IIi. FOCUS
1 - LES VASES DES COLLECTION MARSEILLAISES : LIEUX DE
DÉCOUVERTE ET PROVENANCES
Vers 600 avant J.-C., des marins grecs venus de Phocée (aujourd’hui en Turquie) établissent un comptoir,
qu’ils nomment alors Massalia. Trois collines et un promontoire rocheux marquent le paysage de la cité et
vont conditionner son urbanisation : les buttes Saint-Laurent, des Moulins et des Carmes, et le
promontoire Saint-Jean.
Quelques décennies à peine après la fondation de la cité, des ateliers de potiers locaux produisent de la
vaisselle dont les formes et les décors s’inspirent largement des productions d’Ionie dont étaient
originaires les colons phocéens. La carte de Marseille, centrée autour du Vieux-Port indique les principaux
lieux de découvertes.

À quelques rares exceptions près (fouilles de Saint-Mauront situées dans le 3e arrondissement de Marseille
et les grottes de Marseilleveyre situées dans le 8e arrondissement), la céramique importée retrouvée à
Marseille se situe toute dans le périmètre urbain de la cité grecque.
À coté de ces productions locales, une partie de la vaisselle arrive par bateaux de différentes régions
appartenant au monde grec, Grèce continentale, Étrurie, Ionie, île de Chios en mer Egée.
Parmi les plus spectaculaires de ces importations se trouvent les productions d' Athènes, d’où proviennent
les céramiques dites « attiques » qui fournissent à Marseille la vaisselle de luxe.
Les vases peints étaient principalement utilisés dans la vie quotidienne des familles les plus aisées, voire
aristocratiques, dans le cadre du banquet ou pour la toilette. Certains étaient aussi choisis pour honorer les
dieux ou les morts.
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2 - LES STYLES MAJEURS DE LA CÉRAMIQUE GRECQUE
Les vases présents dans cette exposition sont à figures noires ou à figures rouges mais la céramique
grecque n’est pas apparue d’emblée telle que vous la voyez ici.
En effet, après une première phase baptisée proto-géométrique (1050-900 av. J.-C.), la céramique
grecque à décor figuré se développe sur quatre périodes, aux alentours de l’an 1000 avant J.-C. jusqu’à la
fin du IVe siècle.
- Le style géométrique (900-700 av. J.-C.)

Ce style présente des décorations aux motifs abstraits tels que les
chevrons, méandres, damiers, cercles ou demi-cercles.
Vers - 750, apparaît la figure humaine où le dessin obéit aux mêmes
canons géométriques que le reste de la décoration: le buste des
personnages forme un triangle noir reposant sur la pointe et les bras
prolongent les côtés de ce triangle.

- Le style orientalisant (VIIe siècle av. J.-C.)

Fragment d’un cratère, 750 –
725 av. J.-C. Paris,
musée du Louvre
NB : cette pièce n’est pas
présentée dans l ‘exposition

À l’aube du VIIe siècle, le décor géométrique cède la place à des motifs empruntés à la nature : ornements
végétaux, animaux réels et fantastiques. Ces motifs sont empruntés aux tissus et vases venus d’Orient, d’où
l’appellation de style orientalisant. Les personnages sont dessinés de manière moins sommaire que sur les
vases géométriques.

Loutophore, VII siècle av. J.-C., musée du Louvre
NB : ce vase n’est pas présentée dans l’exposition
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- Le style à figures noires (VIe siècle av. J.-C.)

Les ornements géométriques ou végétaux abondamment utilisés jusqu’alors n’occupent désormais qu’une
place réduite et servent à meubler les bandes étroites qui encadrent les scènes figurées.
C' est à Corinthe, au VII siècle avant J.-C. que la technique des vases à figures noires va s’imposer.
Les personnages se détachent en noir sur le fond clair du vase. Ce vernis noir appliqué par le peintre sur
le vase pour dessiner ses figures est en fait une couche d’argile plus fine qui acquiert cette couleur au
cours de la cuisson. En effet, l’artiste ne se contente pas de peindre les personnages en silhouettes
noires. Il recourt à l’incision pour les détails internes : les chevelures, les barbes, les plis et motifs des
vêtements etc... D’autre part, il enrichit son dessin de rehauts de couleurs rouge ou blanc.
Sur les vases à figures noires, le blanc est d’ailleurs toujours utilisé pour la peau féminine. Cela s’observe
sur cette coupe représentant des satyres et des ménades travaillant au vignoble de Dionysos.

Athènes, 52-210 av. J.-C. BnF,
MMA, De Ridder 320 (Luynes.692)

Au VIe siècle av. J.-C., Athènes perfectionnera les techniques de cuisson permettant d’améliorer le contraste
et d' accentuer le brillant noir des figures.
Le style à figures noires atteindra ses limites à la fin du VIe siècle av J.-C .

- Le style à figures rouges (vers 530 av. J.-C. > 300 av. J.-C. )

Il s’agit d’une véritable inversion : au lieu de peindre en noir sur le fond clair des vases, le vernis noir est
désormais appliqué sur tout le vase en dessinant le contour des personnages et des éléments du décor qui se
découpent alors en clair.
Les détails intérieurs, la musculature ou les plis des vêtements, sont rendus par des lignes tracées au pinceau.
Les peintres vont peu à peu adopter cette nouvelle technique, plus riche de possibilités d’expression, et vers 480
la figure noire disparaît totalement.

Cratère en calice Face A : Thésée, Poséidon et Amphitrite, Athènes, vers 470 av. J.-C., Provenance : Agrigente BnF, MMA,
De Ridder.418 (Luynes.701)
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Le savais-tu ?
Une exception à la règle est faite avec les
amphores panathénaïques, ces vases contenant
l’huile offerte aux vainqueurs des différentes
épreuves athlétiques lors des Grandes
Panathénées, jeux se déroulant tous les quatre
ans à Athènes. Par conservatisme religieux, ces
vases, restent fidèles à la tradition de la figure
noire, même aux V° et IV° siècles.

Amphore panathénaïque 323- 322 avant J.-C.
©Musée du Louvre, dist. RMN / Thierry Ollivier
Provenance: Bengazi (Cyrénaïque) Athènes
NB : ce vase n’est pas présenté dans l’exposition

Éléments de repérage extraits du dossier de la BnF Chronologie
de la céramique grecque cité au chapitre IV, paragraphe 3 de ce document.
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Entoure en rouge les figures rouges et en noir les figures noires

3 - LA REPRÉSENTATION DU CORPS HUMAIN
Le changement de style s’accompagne, au fil des siècles, d’un progrès constant dans la représentation de
la figure humaine. Avec les premiers peintres de figures rouges, la représentation du corps humain, grâce
notamment à l’usage du pinceau, devient plus précise et plus réaliste.
Prenons l’exemple de deux représentations du héros Héraclès (partie « Escales mythiques » de
l’exposition). Quarante ans tout au plus séparent ces deux vases exprimant l’un et l’autre les deux styles à
figures noires et rouges.
Observons le profil d’Héraclès combattant Nérée que l’on peut admirer sur l’hydrie à figures noires datant
de 520 - 500 av J.-C. et le même Héraclès archer que l’on découvre sur un fragment de la panse d’un
cratère réalisé aux alentours de 500 - 480 avant J.-C.
Au delà des compétences singulières des deux artistes, que nous inspire d’emblée la comparaison de ces
deux représentations?
Indique d’une croix dans le tableau ci-dessous là où le détail nous semble plus précis ou expressif :

DÉTAIL
BARBE
CHEVELURE
REGARD
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FIGURES
NOIRES

FIGURES
ROUGES

HYDRIE
Panse : Héraclès combat Nérée en présence de
Néréides
Athènes, 520-500 av. J.-C. Provenance : Vulci Terre
cuite, figures noires H. 52 cm ; D. max. 31,5 cm ; l. 36,8
cm 1836, achat à la vente après décès d’E. A. Durand
BnF, MMA, De Ridder.255 Entière, abrasions. Graffite
sous la pièce.

CRATÈRE EN CALICE
Héraclès archer Athènes, vers 500-480 av. J.-C.
Provenance : Tarquinia, Pian della Regina Terre cuite,
figures rouges H. 11,5 cm ; L. 15,4 cm 1862, don du duc
de Luynes BnF, MMA, De Ridder.419 (Luynes.108)
Lacunaire, cinq fragments jointifs. Restauré.

4 - LES CENTRES DE FABRICATION DE LA CÉRAMIQUE GRECQUE
L’histoire des vases grecs est aussi celle de leur localisation.
Au cours des premiers siècles, toutes les régions de la Grèce produisent des vases et ont leur style propre, qu’il
s’agisse de la Grèce continentale, des îles ou des cités ioniennes d’Asie Mineure.
Les ateliers de Corinthe produisaient et exportaient un nombre important de vases jusqu’au milieu du VIe siècle.
À partir des années 550, la cité d’Athènes va éclipser toutes les autres productions et exercer pendant un siècle
et demi une domination absolue. Ainsi, pratiquement tous les vases de cette période qui ont été retrouvés en
Etrurie (Italie), dont nombreux sont exposés et qu’on a longtemps tenus pour étrusques au XIXe siècle, ont été
importés d’Athènes.
Au Ve siècle av. J.-C., apparaît une production locale dans les colonies grecques d’Italie du sud, en Apulie,
Lucanie et Campanie qui éclipse, malgré sa qualité inférieure, les vases fabriqués à Athènes.
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5 - LES FORMES DES VASES GRECS
Extraits du dossier de la Bnf Chronologie de la céramique grecque cité au chapitre IV, paragraphe 3 de ce
document. https://multimedia-ext.bnf.fr/pdf/chrono_grecs.pdf

Le savais-tu ?
L a v i e q u o t i d i e n n e d e s G r e c s e s t r y th m é e p a r l e s r i t u el s r el i g i eu x q u i
s o u v e n t s ’ e x p r i m e n t p a r d e s o ffr a n d e s q u i o n t p l u s i eu r s fo r m es : l i q u i d es
( o n p a r l e d e l i b a t i o n s ) , o u s o l i d e (i l s ’ a g i t d e s a c r i fi c e s sa n g l a n t s o u n o n ).
L a l i b a t i o n c o n s i s t e à r é p a n d r e u n l i q u i d e s u r u n a u te l e n p r o n o n ça n t d es
p r i è r e s . L e l i q u i d e p e u t ê t r e d u v i n , d u l a i t o u m i e l m é l a n g é à d e l ’ ea u .
O n o f f r e à l a d i v i n i t é q u e l q u e s g o u tte s d u l i q u i d e e n si g n e d e r es p ect , p u i s
o n b o i t l e r e s t e . L a l i b a t io n p e u t é g a l e m e n t a c c o m p a g n er u n m o m en t
i m p o r t a n t c o m m e u n d é p a r t, l a c é l é b r a ti o n d ’ u n e tr ê v e o u d ’ u n e a l l i a n ce.
A u d é b u t d ’ u n s y m p o s i u m (n o m d o n n é a u b a n q u e t c h ez l es G r ecs ) o n ver s e
u n p e u d e v i n s u r l e s o l p o u r l e b o n g é n i e p u i s l e v i n es t m él a n g é à l ’ ea u
dans les cratères.
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6 - LE RITUEL DU VIN
Après avoir lu attentivement la phrase ci-dessous résumant les différentes étapes précédant le moment
de boire, classe dans l’ordre chaque vase en les numérotant. Place dans la dernière case le vase réservé
au dieu.

L ’ u s a g e g r e c v e u t q u e d a n s l e c r a t è r e, l e v i n t r a n s p o r t é d a n s l ’a m p h o re s o i t c o u p é
d e l ’ e a u q u e c o n t i e n t l ’h y d r i e e t m ê l é à d e s c o n d i m e n t s . À l ’a i d e d ’ u n e œ n o c h o é,
le breuvage est puisé puis versé dans les coupes et les skyphoi des convives,
tandis que le canthare est réservé au dieu.

Observe comme certaines formes ont peu évolué ...
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IV. LA MYTHOLOGIE DANS LES
VASES À PARTIR DE L’ÉTUDE DE
QUELQUES ŒUVRES CHOISIES
1 - LA CHASSE AU SANGLIER DE CALYDON
La mythologie grecque nous est parvenue grâce à un vaste ensemble de textes mais aussi par les arts picturaux
comme la céramique.
Cette exposition en témoigne tant les scènes mythologiques sont représentées.
Prenons l’exemple de la chasse au sanglier de Calydon, épisode célèbre qui figure au chant IX de l’Iliade
d’Homère et que l’on retrouve sur de nombreuses céramiques grecques.
Thème cher aux Grecs, le sanglier demeure la bête sauvage par excellence, il est souvent figuré de grande taille
par rapport à l’homme. Il représente l’irruption de la sauvagerie dans la terre des plantations, dans l’espace
humanisé et civilisé.
Le mythe raconte que le roi Œnée de Calydon oublie d’offrir un sacrifice à Artémis, déesse de la chasse.
Irritée, la divinité se venge en envoyant un sanglier monstrueux dévaster le royaume.
Afin d’en venir à bout, Méléagre, fils du roi Œnée, fait appel aux plus valeureux chasseurs de toute la Grèce
antique. Atalante, redoutable chasseresse, seule femme présente, infligera la première blessure au sanglier,
finalement terrassé par Méléagre.

er

Amphore à col, ou amphore tyrrhénienne attique à figures noires
Chasse au sanglier (face A) 1ère partie de l'exposition Marseille antique, Marseille antiquaire
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Observons l’amphore à col mis au jour lors des fouilles de la place Jules-Verne au début des années ‘90 et
analysons de près la scène de chasse qui y figure (d’après la description de Lucien-François Gantes,
archéologue municipal de Marseille, spécialiste de la céramique antique).
La scène présente trois chasseurs encerclant un sanglier. Ils sont armés de leurs tridents et accompagnés
de leurs chiens. Cette représentation figurée, équilibrée et vigoureuse, est caractérisée par une grande
rigueur dans sa composition. On remarquera une symétrie parfaite entre les personnages :
Le chasseur courant vers la gauche , pourrait être Méléagre. Vêtu d’une tunique légère, il brandit son

trident des deux mains prêt à l’enfoncer dans le flanc d’un gigantesque sanglier qui le précède.
Le chien surpeint en blan c avec un collier autour du cou est représenté à gauche du chasseur, la gueule

ouverte et la queue dressée. Il bondit sur ses pattes, en essayant de mordre le flanc du monstre.
Le sanglier sauvage se trouve au centre, monstrueux, aux défenses surpeintes en blanc. C’est le cœur de

la scène car il occupe la moitié du tableau. Il a les pattes antérieures levées au-dessus du sol. Ce détail
indique que l’animal est en train de charger un second chasseur qui lui fait face.
Le second chasseur, les bras levés, enserre vigoureusement de ses deux mains la hampe d’un trident

dont l’extrémité traverse l’encolure du monstre. Le jeune homme est vêtu simplement d’une tunique à
manches courtes. Il marche pieds nus et est coiffé d’un chapeau rond nommé pétase chez les grecs.
Le troisième homme, blessé, gît à terre, sous le ventre du sanglier. Sa jambe gauche est repliée et ses

yeux clos sont en grain de café. Il est allongé sur le dos et la position relevée des bras indique qu’il n’est
pas encore mort. De la paume de sa main gauche disposée devant son visage, il cherche à protéger sa
tête de l’animal rendu furieux par la blessure occasionnée par le trident et sans doute aussi par la
morsure du chien agrippé à son dos.

Comment affirmer que cette scène de chasse est la scène de chasse mythologique du sanglier de Calydon ?
Comment la distinguer d’une scène de chasse anonyme tant de fois peinte sur les céramiques grecques ?
Les opinions des spécialistes divergent mais la plus suivie semble énoncer que l’iconographie calydonienne est
là lorsqu’un ensemble d’images, sans être absolument conformes au schéma strict de la chasse au Calydon, en
représentent au moins certains traits.
La scène représentée sur cette amphore ne porte pas d’inscriptions mais elle semble présenter suffisamment
de critères « calydoniens » pour permettre d’affirmer qu’il s’agit bien de la représentation figurée de cet
épisode mythologique, à savoir :
-

la construction symétrique
les chiens
le guerrier mort ou mourant
le chien sur le dos
les pattes antérieures du sanglier relevées indiquant la charge de l’animal

L’observation comparative de scènes de chasse similaires, présentent sur d’autres vases grecs, permets de
mettre en évidence leurs traits communs et aide à la classification de celle ici observée.
Certaines semblent d’ailleurs plus facile à classer au répertoire de la scène mythologique là où des critères
supplémentaires viennent la compléter :
- Atalante
- l’inscription des noms des guerriers
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Observons dans le tableau quelques unes d’entre elles et assurons nous que les critères calydoniens sont
présents :
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Qu' il s'agisse de monuments, de statues présentes dans l' espace public, d’objets de luxe ou de la vie
quotidienne introduits dans l’espace privé familial, les représentations figurées qui circulent dans le monde
grec antique mettent très souvent en scène des sujets mythologiques Ces représentations ne sont
pas de simples illustrations des textes. Adaptant leur sujet au contexte et au public auquel elles se destinent,
les artistes de l’époque inventent souvent des variantes qui ne sont pas toujours attestées dans les textes.
Les quelques exemples présentés ici illustre la distance, plus ou moins grande, que chaque artiste a voulu
placer entre le texte et sa représentation. On voit aussi comment les arts figurés disposent d'une grande
liberté d'innovation ou de réinvention des mythes, et comment les artistes mettent en place leurs propres
codes et conventions pour les représenter.

1 - LES ESCALES D’ULYSSE DANS LES VASES
Des grandes navigations légendaires les sources nous ont transmis celle de Jason et des Argonautes vers la
Colchide à la recherche de la Toison d’or, celle d’Héraclès vers l’Occident aux limites de l’Océan et celle
d’Ulysse dont le retour de Troie à Ithaque fut une longue errance. Son voyage constitue la part la mieux
connue et la plus représentative de sa personnalité et de sa stature héroïque. La version la plus complète
nous a été transmise par un poème, l’Odyssée, composé de 24 chants et de 12 000 vers. Il est issu d’une
tradition poétique orale et attribué à un aède, Homère, né en Asie Mineure entre le VIIIe et le VIIe siècle av.
J.-C., qui récitait à la cour des rois.
En tant que mythe fondateur, le récit d’Homère a servi de support à de nombreuses œuvres d’art, depuis les
vases grecs, jusqu’aux peintures murales romaines, aux enluminures médiévales ou aux films, aux livres et
au théâtre contemporains.
En dépit de son aspect merveilleux et malgré l’absence d’indications géographiques, les poètes, les
historiens, les géographes et les philosophes de l’Antiquité ont localisé le périple d’Ulysse entre la Grèce et
l’Italie, notamment parce que ce récit évoquait les navigations réelles que les Grecs effectuaient dans cette
partie de la Méditerranée depuis le IXe siècle.
La carte indique, en jaune, les escales du marin que l’on retrouve illustrées dans l’exposition, tandis que les
autres étapes sont indiquées en noir.

En t’aidant du tableau, relie dans l’ordre les 14 étapes d’Ulysse, de Troie à Ithaque

1 . TROIE > Ulysse quitte Ithaque pour rejoindre Troie. Départ de son Odyssée
2. THRACE > Ulysse et ses compagnons massacrent les Cycones.
3. DJERBA > Les Lotophages offrent des fruits dangereux.
4. ÎLE ÉGADES > Rencontre avec le cyclope Polyphème
5. STROMBOLI > Rencontre avec le Dieu Éole
6. DÉTROIT de BONIFACIO > Rencontre avec les Lestrygons géants mangeurs d’hommes…
7. MONT CIRCÉ > la magicienne Circé transforme les compagnons d’Ulysse en cochons...
8. CAP MISÈNE > Ulysse creuse une fosse donnant sur les Enfers.
9. ÎLES GALLI > Le chant des sirènes hypnotise et pousse à la folie ...
10. DÉTROIT de MESSINE > Charybde et Scylla, tourbillon vivant et monstre terrifiant...
11.ÎLE DU SOLEIL > Les bœufs sacrés, tentations pour des ventres affamés...
12. DÉTROIT de GIBRALTAR > La déesse Calypso garde Ulysse prisonnier
13.CORFOU > Les Phéaciens offrent l'hospitalité à Ulysse et le raccompagnent jusqu’à Ithaque
14. ITHAQUE > Ulysse retourne à Ithaque
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Relie chacune des étapes du voyage d'Ulysse apparaissant en italique à la ou les représentations figurées qui
correspondent :

1 Troie :
-Pendant la guerre de Troie qui oppose les Troyens à la coalition
des rois grecs, Ulysse se rend auprès d’Achille pour lui demander de
retourner combattre après que celui-ci, vexé d’avoir été privé de
son esclave Briséis, ait décidé d’arrêter de se battre.
-Les Grecs finiront par assiéger la citadelle de Troie et gagner la
guerre grâce à une ruse d’Ulysse qui fait construire un cheval géant
que les Troyens introduiront à l’intérieur des remparts sans se
douter que les soldats grecs sont cachés à l’intérieur.
2. Les Cicones

-Après avoir pillé la ville d’Ismaros et massacré les habitants
appelés les Cicones, Ulysse et ses hommes se voient contraints de
fuir face à l'arrivée en masse d'une armée plus importante venant
de l'intérieur du pays.
3. Les Lotophages

Ce peuple se nourrit d'un fruit, le lotos, qui agit comme une drogue
sur ceux qui la consomment. Des membres de l' équipage en
mangent et sont bientôt dépourvus de toute volonté de quitter les
lieux, obligeant Ulysse à recourir à la force.
4.Le Cyclope Polyphème
- Polyphème, fils de Poséidon, est un géant anthropophage, doté
d'un seul œil rond. Il tente de dévorer Ulysse et son équipage, mais
ces derniers parviennent à s'enfuir en lui crevant son unique œil, le
rendant ainsi aveugle.
-Ulysse et ses hommes parviennent à quitter la grotte dans laquelle
ils sont enfermés en se cachant sous le ventre des moutons de
Polyphème que le géant libère le matin pour qu’ils aillent paître.
5. Éole

Le dieu des vents Éole offre un accueil chaleureux à l' équipage et
afin de les aider à traverser la mer, il enferme tous les vents dans
une outre qu'il remet à Ulysse. La gourde attise la curiosité des
compagnons du héros, qui l'ouvrent en croyant qu' il s' agit d' un
trésor, ce qui provoque une tempête qui les éloigne du rivage
d’Ithaque déjà en vue.
6. Les Lestrygons
Il s'agit d'un peuple de géants mangeurs d'hommes qui
détruisent la flotte d’Ulysse en lançant de gros rochers et tuant
les hommes à bord. Seul le navire du héros échappe à la
destruction.

7.La Magicienne Circé
Elle transforme les compagnons d'Ulysse en porcs, mais grâce à
une potion offerte par Hermès, le héros échappe à ce sort et force
Circé à rompre le charme.
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8. Le Royaume des morts
Sur les conseils de Circé, le héros égorge un bélier et un mouton qu’il
sacrifie pour convoquer les morts.
Ulysse entendra monter depuis les ténèbres la voix du défunt devin
Tiresias qui lui annoncera les épreuves qui lui restent à affronter sur
la route du retour. À ces pieds, le bélier et le mouton qu'il vient
d'égorger.

9. Les Sirènes
Leur chant hypnotise les marins et les pousse à la folie, jusqu'à ce
qu'ils se jettent à la mer. Ulysse s'en sortira en bouchant les
oreilles de ses compagnons à l'aide de cire, et en se faisant luimême attacher au mât afin d'écouter sans risque.

10. Charybde et Scylla
Il s’agit de deux monstres que l’on croise à proximité d’un détroit
particulièrement dangereux.
- Charybde, un tourbillon vivant qui engloutit tout ce qui passe à
proximité.
- Scylla, une créature possédant 6 têtes de chien ; chaque navire
qui passe se fait dévorer 6 passagers. Les artistes représentent ici
Scylla comme une jeune femme au buste nu avec une ceinture de
têtes de chiens, et dont le corps se termine par ceux de deux
dragons marins.

11. les Bœufs Sacrés d'Hélios
À court de vivres, les compagnons d’Ulysse ne résistent pas à la
tentation de tuer et de manger les magnifiques bœufs du soleil . A
la demande d'Hélios, qui exige réparation pour le massacre de ses
bœufs, Zeus frappe de sa foudre la nef d'Ulysse, qui sera le seul
survivant du naufrage.

12. La Déesse Calypso
Calypso récupère le héros suite à son naufrage. Éprise d’Ulysse, elle
le retiendra prisonnier sur son île durant des années, jusqu' au
jour où Hermès viendra le libérer.
13. Le royaume des Phréaciens
Le roi Alcinoos offre une complète hospitalité à Ulysse et le
raccompagne sans encombre jusqu'en Ithaque. C' est la fin de son
errance.
14. Le retour à Ithaque
-Pendant les vingt années d’absence d’Ulysse, Pénélope son épouse
restée à Ithaque, repousse ses prétendants qui la courtisent et pillent
son palais. Elle est souvent représentée dans des postures de femme
affligée par son sort.
De retour à Ithaque, Ulysse se transforme en mendiant afin d’avoir
accès au palais sans être reconnu. Pénélope ordonne à ses servantes
de lui laver les pieds. Ulysse n’accepte que la plus vieille servante pour
s’occuper de cette tâche. Il s’agit Euryclée, sa nourrice qui le reconnaît
par la blessure qu’il porte au pied.

37

3 - FOCUS SUR LA COUPE DE LACONIE POLYPHÈME
AVEUGLÉ PAR ULYSSE ET SES COMPAGONS
Les céramistes ont largement contribué à faire connaître les multiples facettes de ce héros légendaire.
Plusieurs des vases présentés dans l’exposition illustrent les exploits du marin.
Analysons en particulier la coupe représentant l’aveuglement de Polyphème.
Cette représentation réunit trois phases successives de l’action :
-Le cyclope dévore un compagnon d’Ulysse
-Le cyclope est enivré par le vin tendu par Ulysse ou un de ses compagnons
-Le cyclope est rendu aveugle par le pieux ardent que les prisonniers lui enfonce dans l’œil

Il s’agit de trois scènes distinctes. L’artiste a ici utilisé un « raccourci » afin d’exprimer sur une même
représentation trois moments cruciaux de la confrontation avec le cyclope.

Coupe de Laconie Intérieur: Polyphème aveuglé par Ulysse et ses compagnons
Extérieur : frises ornementales Laconie, vers 565-555 av. J.-C. Provenance : Nola
BnF, MMA, De Ridder.190
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Questionnaire
(NB : l’enseignant devra prendre soin d’effacer les quelques indications portées à son attention
avant de présenter le questionnaire aux élèves)

1. Lequel des 4 personnages représente Ulysse ?
(il pourrait être l’audacieux personnage qui tend la coupe à l’ogre ou le prudent barbu qui ferme la
marche des conjurés)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.Que tient l’ogre dans ses mains ? Quel est le sens de cette scène ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Quelle boisson contient la coupe que le premier personnage tend à l’ogre ? Pourquoi ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Que tiennent dans leurs mains les 4 personnages ? Quelle action l’artiste a t-il voulu décrire ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Cette coupe est-elle à figures rouges ou noires ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. Quels sont les éléments décoratifs ? Quelle interprétation peut-on donner à ces éléments?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------le poisson pourrait rappeler la navigation d’Ulysse ou l’importance de Poséidon, père de Polyphème,
Dieu de la mer, lui aussi trompé par un appât représenté à gauche du poisson, et qui vengera son fils
en prolongeant l’errance du héros. Le serpent pourrait représenter le contexte de la caverne ou la
protection qu’Athéna accordée à Ulysse.
Après une escale sur l’ile des Lotophages où Ulysse perd un grand nombre de ses compagnons, il se
retrouve au pays des Cyclopes. Le voici enfermé dans la grotte du cyclope Polyphème, fils de Poséidon,
qui a déjà dévoré plusieurs de ses camarades. Ulysse a l’idée d’enivrer le cyclope pour l’endormir et il lui
fait croire que son nom est « Personne ».
Extrait de l’Odyssée, HOMÈRE, Odyssée, chant IX, vers 216 à 442, traduction de
Victor Bérard, 1931, adaptée par Marie Blieck. :
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V. POUR UNE EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE
1 - JOURNÉE ENSEIGNANTS EAC 16 SEPTEMBRE 2020
Le musée d’Histoire de Marseille et la Bibliothèque nationale de France, département du développement des
publics et de la médiation organisent une journée de présentation de l’exposition à destination des enseignants.
Du cycle II au cycle IV, sous l’angle patrimonial ou des arts visuels, naviguant entre le passé et le présent, entre
l’art et l’histoire, la littérature et la représentation figurée des mythes fondateurs de nos identités actuelles,
les enseignants sont invités à découvrir cette exceptionnelle collection de vases grecs ainsi que les outils
pédagogiques et les sources d’informations qui y sont associés.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

9h30 : Accueil
10h : Discours de bienvenue par Fabrice Denise, Directeur du musée d’Histoire de Marseille et les
représentants de la Bibliothèque nationale de France
10h30 : visite guidée de l'exposition Terre ! Escales mythiques en méditerranée», trésors de la BnF et
collections marseillaises par la commissaire d’exposition Louise Detrez, Conservateur du Patrimoine, BnF,
département des Monnaies médailles et antiques et Xavier Corré, Attaché de conservation du patrimoine,
musée d’Histoire de Marseille, commissaires de l' exposition
12h : pause déjeuner libre
13h30 : BnF par Catherine Schneider, cheffe du service de l’éducation artistique de la BnF - Présentation
de la BnF et des ressources pédagogiques pour les enseignants - Présentation des outils en ligne Gallica
Classes.bnf.fr ; applications ; GallicadabraBDnF; parcours d' exposition autonomes pour enseignants…
15h : Musée d’Histoire de Marseille - Présentation de l’offre pédagogique du musée et des ateliers en lien
avec l’exposition
16h30 : clôture de la journée

Participation sur inscription uniquement, de préférence par mail musee-histoire@marseille.fr
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2 - REPÈRES DANS LES PROGRAMMES

150 000,00 €
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150 000,00 €
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150 000,00 €
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150 000,00 €
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150 000,00 €
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150 000,00 €
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3- RESSOURCES PÉDAGOGIQUES DE LA BNF
La BnF met gratuitement à la disposition de ses usagers des ressources pédagogiques électroniques . Pour la
période et les thématiques concernant l’exposition, nombreuses sont les ressources dont les liens sont
reportés ci-dessous.
-Chronologie de la céramique grecque
-Des Vases et des dieux Clin d’œil à la collection de Luynes
-Homère, sur les traces d'Ulysse

Fiche pédagogique, téléchargeable au format PDF, qui présente un synopsis de l' Iliade et de l'Odyssée ainsi
qu' une chronologie situant Homère dans le contexte de la Grèce antique.
-Héros – Le modèle héroïque
L' exposition s' attache d'abord au modèle héroïque : entre le héros grec d’origine semi-divine dont la gloire
brille au-delà de la mort et le héros moderne porté de son vivant par les médias vers une célébrité parfois
éphémère, subsiste-t-il une parenté garantissant au modèle héroïque une continuité ?
Elle s' attache ensuite à la fabrique du héros : entre un héros antique comme Achille qui a incarné pendant
des siècles l’excellence aristocratique et un héros contemporain qui, à l’image de Zidane, est pendant
quelques années un modèle de réussite individuelle, de méritocratie et de performance, on mesure les
grands changements qui ont affecté les sociétés et les catégories mentales. Les philosophes du XVIIIe siècle
remettent en cause le héros "saccageur de provinces" auquel ils préfèrent le grand homme, mais les
bouleversements révolutionnaires et la création de la nation revivifient la figure héroïque, dorénavant fondée
sur le mérite et l’action exemplaire. La tragédie de la Première Guerre mondiale provoque une suspicion à
l’égard du héros et sacralise les victimes. Le système médiatique est devenu le principal producteur de héros
que seuls l’engagement, le risque physique assumé, la défense des valeurs d’une communauté différencient
de la star.
- Les figures de la mythologie antique :
Frissonner, s’émerveiller : c’est la double promesse de la fantasy. Elle puise largement dans le bestiaire de la
mythologie et de la littérature antique, mais sans hésiter à réinventer ses créatures pour les remodeler à
l’image du monde créé, familier ou étrange, charmant ou inquiétant. Dans ce petit inventaire des êtres que
3000 ans de littérature n’ont pas cessé d’inviter dans leurs pages l’hybridité présente bien souvent deux
faces : elle fascine, elle effraie, ou les deux à la fois.
- Les mondes imaginaires

Les multiples mondes imaginaires dans lesquels s’inscrivent les récits de fantasy partagent des traits
communs évidents. C'est que leurs auteurs, par-delà leur diversité, puisent aux mêmes sources : mythes
antiques et médiévaux, récits bibliques, historiques et littéraires, des textes et des représentations desquels
surgissent bestiaires fabuleux, pays mystérieux, peuples et langues exotiques. Les mondes secondaires ainsi
créés y gagnent l’épaisseur d’univers cohérents que le lecteur prend plaisir à arpenter.

150 000,00 €
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-Les cartes marines – Créatures fabuleuses

Les créatures fabuleuses, issues des légendes antiques, ont traversé les siècles. Présentes sur les
mappemondes médiévales, elles retrouvent une nouvelle vie dans la cartographie de la Renaissance,
peuplant discrètement les terres vierges aux côtés des indigènes ou surgissant des profondeurs redoutées
des océans. Les animaux et les peuples étranges décrits par Pline l’Ancien et Solin aux marges du monde
civilisé, croisent alors les monstres marins et les dieux de la mythologie gréco-romaine. Souvenirs érudits de
la culture classique, curiosités esthétiques, interrogation sur la diversité et l’étrangeté du monde, ces
créatures fabuleuses, à la manière des bestiaires et des grotesques dans les marges des manuscrits, ajoutent
un peu de rêve, de mystère et d’humour à des cartes complexes et savantes.

-Troie
Troie : comment distinguer la fiction de l' histoire en faisant le point sur le mythe antique, la légende
médiévale, les fouilles modernes, les dernières hypothèses.

-Fantasy et Antiquité
Sandra Provini, Maître de conférences en littérature française du XVIe siècle à l' Université de Rouen, nous
explique comment les mythes et épopées antiques ont pu nourrir l' imagination des auteurs de fantasy.
- Bestiaires et maxi-monstres
Le Moyen Âge a fait revivre de nombreux monstres issus de la mythologie antique comme les centaures ou
les sirènes. Mais il n'a pas hésité à inventer de nouveaux êtres fabuleux, combinant des animaux entre eux
avec une imagination débordante. À son tour, l' enfant est invité à imaginer des êtres monstrueux en
combinant têtes, pattes, corps, ailes, queues… extraites des enluminures médiévales. Il pourra ensuite, à la
manière des bestiaires, décrire langage et coutumes de son monstre et imprimer son œuvre.

- Les sept merveilles du monde antique

Les voyageurs de l’Antiquité avaient établi la liste des “sept merveilles du monde”, les sept édifices les plus
spectaculaires jamais construits. Ces constructions remarquables se trouvent tous autour de la Méditerranée.
La liste a pu légèrement varier au cours des siècles.

4- ATELIERS ET VISITES PROPOSÉS AU MUSÉE D’HISTOIRE DE
MARSEILLE
Lors de chaque exposition temporaire, le musée d’Histoire propose systématiquement une offre pédagogique
spécifique.
Les visites-ateliers :

Elles associent une visite commentée de l’exposition à une pratique en atelier.
La classe est divisée en deux demi-groupes travaillant en alternance. Chaque demi-groupe suit une heure de
visite commentée et une heure d'atelier. L' activité se déroule sur deux heures non compressibles. Le matériel
est fourni par le musée.

150 000,00 €
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- Figures noires, figures rouges (atelier céramique)

du CM1 à la 5ème

En atelier, les élèves peignent à l’aquarelle une représentation de vases à figures rouges ou noires (différents
choix possibles). Le dessin est reproduit sur un support pré-dessiné qu’ils auront choisi parmi différents
modèles. Une photographie du vase où figure le motif choisi les aidera à peindre leur dessin.

-

- Figures noires, figures rouges (atelier aquarelle)

du CM1 à la 5ème

En atelier, les élèves peignent à l’aquarelle une représentation d'un vase à figures rouges ou noires, parmi
différents choix possibles.
Le motif est reproduit sur un support pré-dessiné qu’ils auront choisi.
Une photographie du vase où figure le motif les aidera à peindre leur dessin.

- Jeu de Dominos Héracléen

du CM1 à la 5ème

Toute situation de jeu est l’occasion d'apprendre. Nos médiateurs utilisent cette forme d'apprentissage pour
susciter l'intérêt et la curiosité des élèves autour de la mythologie grecque et en particulier ici d’Héraclès et de
ses exploits ! La partie de dominos va permettre aux enfants de se familiariser avec le mythe d’Héraclès.
Au fil du jeu, les élèves découvrent ses douze travaux si célèbres, que le médiateur contextualise en déroulant
les étapes de son récit légendaire.

150 000,00 €
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- Les animaux dans les vases

de la GS au CE2

Les animaux sont très souvent représentés sur les vases grecs.
Dauphin, sanglier, lion, taureau ou monstre marin… du plus fantastique au plus domestique, les élèves
partent à la chasse aux animaux et apprennent quels sont les symboles qui y sont associés.
En atelier, à l’aide de pochoirs, ils dessinent les animaux qu’ils ont observés sur les vases.
L'enseignant repart avec les dessins des élèves.

Les visites commentées :

La visite d’1h30 se déroule dans les salles de l’exposition où un médiateur de l’équipe du musée
spécifiquement formé à la thématique, assure une médiation adaptée au niveau de la classe.
L'ensemble de ces activités sont proposées gratuitement mais sont soumises à réservation obligatoires au
04 91 55 36 00 / musee-histoire@marseille.fr (jauge limitée).
Ces activités auront lieu sous réserve et dans le cadre des réglementations édictées à l'occasion de la
situation nationale particulière issue de la pandémie de Covid-19.
Par ailleurs et pendant toute la durée de l’exposition, de nombreux rendez-vous sont au programme :
projections, conférences, visites commentées, visites coup de cœur...
Pour accéder à cette riche programmation, nous vous invitons à consulter les pages du site du musée
d'Histoire de Marseille.
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VI. Informations
pratiques
Musée d’Histoire de Marseille

2 Rue Henri Barbusse, 13001 Marseille
Tél. Secrétariat /réservations: 04 91 55 36 00/ Accueil-Billetterie
04 91 55 36 63 musee-histoire@marseille.fr
Si vous souhaitez être informés de notre programmation culturelle et
recevoir le bulletin mensuel envoyez-nous un mail à clinte@marseille.fr
HORAIRES

Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h
> fermeture hebdomadaire le lundi, sauf les lundis de Pâques et de Pentecôte
>fermeture les jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai, 25 décembre.
CENTRE DE DOCUMENTATION

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h uniquement sur rendez-vous
+33 (0) 4 91 55 36 08 - documentation-mhm@marseille.fr catalogue
du fonds d’ouvrages en ligne : www.bibliotheques.marseille.fr
TRANSPORTS

Métro 1 Vieux-Port ou Colbert / Métro 2 Noailles Tramway 2 Belsunce-Alcazar.
Bus 35, 49, 55
Parking Centre-Bourse
Accès handicapés par le baladoir qui surplombe le Port antique
SITES ASSOCIÉS :
- Mémorial de la Marseillaise, 23-25 rue Thubaneau,13001 Marseille

- Musée des Docks romains, 10 place Vivaux 13002 Marseille
- Mémorial des déportations, Esplanade de la Tourette 13002 Marseille.
PÔLE PROGRAMMATION ET MÉDIATION :

Responsable : Jérôme Mortier (jmortier@marseille.fr - 04 91 55 3612)
Chargée de l’offre et de l’équipe de médiation : Nathalie Commandé
(ncommande@marseille.fr - 04 91 55 16 66)

Dossier pédagogique élaboré par Nathalie COMMANDÉ
Mise en page : Clémentine LINTE
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IMPRIMERIE MUNICIPALE
DE MARSEILLE

