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Objectifs du dossier 
Ce dossier de visite a pour but d’outiller 
l’enseignant pour visiter l’exposition 
Corps et esprits. Regards croisés sur la 
Méditerranée antique avec ses élèves de 
manière autonome. Il se concentre sur 
quelques objets phares de cette 
exposition. Il donne sur ceux-ci une 
information ciblée, guide leur observation 
tant par l’élève que par l’enseignant, 
invite à faire des liens et à les replacer 
dans un contexte. 
Les contenus du dossier ne sont pas 
destinés à un degré scolaire particulier. 
Les documents qui s’adressent 
directement à l’élève peuvent donc 
nécessiter une adaptation de la part de 
l’enseignant. 

Organisation du dossier
Le dossier de visite se compose pour 
chaque objet de trois volets : 
1) Information – destiné prioritairement 
à l’enseignant 
2) Guide d’observation – destiné 
prioritairement à l’élève qui s’utilise au 
musée
3) Autour de… – suggestions d’activités 
avant/pendant/après, suivi du corrigé

Pour poursuivre votre visite dans les 
colletions du Musée d’art et d’histoire, 
vous pouvez consulter les dossiers 

pédagogiques Egypte et Mythologie en 
téléchargement sur www.ville-ge.ch/mah.

Informations pratiques
Le Musée d’art et d’histoire est ouvert de 
11h à 18h, tous les jours sauf le lundi. 
Les visites s’effectuent dans les jours et 
heures d’ouverture.

Sur demande préalable et selon les 
capacités d’accueil, les groupes peuvent 
être  accueillis à partir de 9 h 30 pour les 
visites libres et pour les visites 
commentées.
Toutes les visites, avec ou sans 
accompagnement par un médiateur, 
doivent faire l’objet d’une réservation.
Merci de vous y prendre au moins 15 
jours à l’avance.

L’entrée de l’exposition est gratuite pour 
les classes.

Informations et réservations :

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h : 
+41 (0)22 418 25 00 (répondeur)

ou adp-mah@ville-ge.ch
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Dialogue entre les civilisations 
méditerranéennes… 

Genève, novembre 2013 – Durant 
l’Antiquité, chaque œuvre, chaque pièce 
est unique. Celles qui ont traversé les 
siècles et se retrouvent aujourd’hui 
précieusement conservées dans des 
collections publiques ou privées sont 
donc rares. Souhaitant faire dialoguer les 
civilisations qui se partageaient les 
rivages de la Méditerranée dans une 
exposition centrée sur la figure humaine 
et l’esprit de ces cultures, le Musée d’art 
et d’histoire et la Fondation Gandur pour 
l’Art ont décidé de présenter 
conjointement leurs collections. 

Le Musée d’art et d’histoire et la Fondation 
Gandur pour l’Art s’unissent donc pour Corps 
et esprits, une exposition qui explore deux 
rencontres. La première – antique – est celle 
des grandes civilisations qui bordaient les 
rivages méditerranéens (Proche-Orient, 
Égypte, Grèce et Rome) ; la seconde se 
cristallise autour des regards que l’on a 
portés sur ces peuples depuis le XIXe siècle, 
de la lente progression de la recherche à 
leur évocation dans le cadre d’un musée. 
Cette exposition est aussi un hommage à 
celles et ceux qui, par leur curiosité, leur 
savoir ou leur générosité, ont façonné les 
collections archéologiques genevoises. Elle 
est enfin une préfiguration de ce que 
pourraient être les espaces dédiés à 
l’archéologie, dans le musée rénové et 
agrandi, lorsque les collections de ces deux 
institutions seront réunies en un même lieu. 

Corps et visages 

Grâce à une sélection d’œuvres 
exceptionnelles, l’exposition met en lumière 
une époque durant laquelle les civilisations 
se croisent et se répondent. La première 
partie, « Corps et visages », confronte les 
représentations de la figure humaine à 
travers les différents arts anciens. Six 
statues grecques ou romaines en pied sont 
encerclées par les regards d’une vingtaine 
de visages antiques. Des œuvres qui 
évoquent l’espoir de leurs commanditaires 
de traverser l’éternité. Que les traits de ces 
sculptures soient réalistes ou idéalisés, la 
galerie d’expressions et d’émotions qu’ils 
forment témoigne de leur désir de poursuivre 
leur existence auprès de descendants 
lointains dont ils ignorent tout mais en qui ils 
placent la certitude d’une survie. Ces 
œuvres s’observent et s’interpellent à travers 
l’espace méditerranéen, nous interrogeant 
aussi du regard, dans une mise en abyme, 
malgré les siècles qui nous en séparent. 
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Esprits et spiritualité 

Sous le titre « Esprits et spiritualité », la 
seconde partie de l’exposition met en 
exergue les travaux des humanistes qui ont 
peu à peu restitué l’âme, l’art et le 
raffinement de ces sociétés éloignées dans 
le temps. Le thème des croyances et leurs 
expressions est notamment abordé : quelles 
images les Anciens se faisaient-ils de leurs 
divinités ou des forces surnaturelles ? 
Comment les approchaient-ils ? Qu’en était-il 
des rites ou des pratiques magiques ? Une 
centaine d’objets, rigoureusement 
sélectionnés, apporte des éléments de 
réponse à des questions qui sont encore les 
nôtres aujourd’hui. Mais l’esprit réside aussi 
dans l’art de vivre, qui est évoqué par le 
raffinement d’accessoires de toilette ou de 
bijoux. Une occasion aussi de rappeler que 
nos connaissances archéologiques de ces 
cultures reposent trop souvent sur les 
témoignages transmis par les classes les 
plus aisées de ces sociétés. L’esprit et le 
symbole religieux sont également 
omniprésents dans une dernière section qui 
retrace l’art et l’évolution du bas-relief à 
travers toutes ces civilisations. 

Deux chercheurs 

Les très riches archives d’Édouard et 
Marguerite Naville, récemment offertes au 
Musée d’art et d’histoire, soutiennent le 
propos par une évocation des travaux et des 
découvertes majeures de ces célèbres 
archéologues genevois. À l’aide de 

photographies, de dessins originaux et de 
reproductions, le visiteur peut suivre ce 
couple, qui œuvra en Égypte de 1883 à 
1914, dans sa lente et patiente reconstitution 
de l’histoire, de l’art, des croyances, voire de 
la philosophie de peuples éloignés dans le 
temps qu’ils amenèrent peu à peu à la 
lumière de notre humanité contemporaine. 

Commissaire de l’exposition : 
Jean-Luc Chappaz, conservateur en chef, 
responsable des collections d’archéologie 
Commissaire scientifique pour la FGA : 
Robert S. Bianchi, conservateur en chef, 
responsable des collections d’archéologie 

Catalogue 
Corps et Esprit. Regards croisés sur la 
Méditerranée antique 
Éditeur : Cinq continents, Milan / En vente à 
l’entrée du musée 
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TYPE D'OBJET : fragment d’un groupe en 
marbre
LOCALISATION : 1ère salle, au centre
Ces pièces sont exposées en permanence 
dans la salle des Antiquités grecques.
MATIÈRE ET TECHNIQUE : marbre, ronde 
bosse
DIMENSIONS du corps : haut. : 143 cm., 
larg. 80 cm
DATATION : copie romaine d’une œuvre 
grecque d’époque hellénistique. D’après un 
original grec provenant de Pergame daté 
entre 170-160 av. J.-C.  
PROVENANCE : Rome 

DESCRIPTION :
Cette tête et ce torse d’Achille proviennent 
de deux répliques différentes du groupe 
statuaire d’Achille et Penthésilée produit vers 
170/160 avant J.-C. à Pergame. Ce groupe 
représentait le héros grec soutenant la reine 
des Amazones, dont il venait de tomber 
amoureux, juste après l’avoir mortellement 
blessée au cours de la guerre de Troie.
Achille était nu. Il portait en écharpe autour 
du torse un baudrier auquel pendait un 
fourreau, et sur la tête un casque à panache, 
orné de deux griffons. Son torse était penché 
vers l’avant, légèrement tourné vers la 
gauche, du côté où se trouvait Penthésilée 
dont il soutenait la tête et le bras, tout en 
détournant don regard du visage de 
l’Amazone. 

Pour en savoir plus :
Résumé de l’histoire  
Cet épisode mythologique prend place 
durant la guerre de Troie. Les Amazones, 

peuples de femmes guerrières qu’Homère 
qualifie d’ « égales des hommes », 
soutiennent les Troyens. Elles sont menées 
au combat par leur reine, Penthésilée. En 
tant que champions respectifs des deux 
camps, il était inévitable qu’Achille, le héros 
grec, et Penthésilée la reine, se rencontrent 
en combat singulier. En dépit de la vigueur et 
des efforts de l’Amazone, Achille prend le 
dessus, mais au moment de la transpercer 
de son épée, il ressent soudain pour elle un 
intense sentiment amoureux. 
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Sources antiques :
« La fougueuse Penthésilée conduit ses 
escadrons d’Amazones armées d’un bouclier 
en forme de croissant, et, rutilante d’ardeur 
au milieu de ses milliers de combattantes, le 
baudrier d’or noué sous son sein nu, elle 
ose, cette vierge belliqueuse, venir se 
mesurer avec des guerriers. » 
Virgile, L’Éneïde, I, 490-493

« …Achille, qui dans son combat contre 
Penthésilée, avait été plusieurs fois dominé 
et ne l’avait enfin vaincue et tuée qu’avec 
peine, s’était pris d’admiration pour sa force 
et pour sa beauté et versait des pleurs sur sa 
jeunesse. »
Tzetzès, Scholie à Lycophon, 999
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Retrouve cette statue dans la 1ère salle de l’exposition.

Tourne autour de cette statue de marbre très abîmée et regarde-la bien ! 

C’est un homme musclé. Il porte un ……………………………. autour du torse.
Qui peut-elle représenter? C’est un ………………………………………………

Mime la position du personnage. Arrives-tu à te faire une idée de la position des 
parties manquantes de son corps ?  

Ce morceau faisait partie d’un « groupe » sculpté. C’est-à-dire d’une statue à 
plusieurs personnages. Que faisait celui-ci, à ton avis ? 
…………………………………………………………………………………………

Nous savons qu’il s’agit en fait d’Achille tuant Penthésilée, la reine des Amazones, un 
peuple de femmes guerrières.  
Comment pouvons-nous le savoir ?............................................................................
Un indice : tu as devant les yeux une copie romaine d’une statue grecque plus 
ancienne… 

Imagine à quoi pouvait ressembler ce groupe sculpté du temps où il était entier. Pour 
t’aider, repère la tête d’Achille qui est aussi exposée. Tu peux même dessiner ta 
version. 

FICHE D’OBSERVATION
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AUTOUR D’ACHILLE ET PENTHÉSILÉE

Avant la visite
Récits de quelques aventures d’Achille et de 

l’épisode avec Penthésilée durant la guerre de 

Troie

Évocation des Amazones 

Au musée, dans l’exposition
Au fond de la première salle, un autre groupe 

sculpté en plusieurs éléments est présenté. Il 

s’agit d’un satyre et d’une ménade qui forment un 

groupe appelé l’Invitation à la danse. Ce groupe 

est notamment connu grâce à des 

représentations sur des pièces de monnaie.

Au musée, dans la salle des Antiquités 
grecques
On peut voir Achille dans un autre épisode en lien 

avec la guerre de Troie sur un vase (cratère en 

cloche, inv. HR 98-28) de  la vitrine des vases de 

Campanie datant de 350 avant J-C. 

Le héros est en train de soigner Télèphe. Ce 

dernier avait été blessé par Achille et garda huit 

ans une plaie purulente. Un oracle avait révélé 

que les Grecs ne pourraient atteindre Troie par la 

mer que si la flotte était conduite par Télèphe. 

Achille vint donc le voir et le guérit en appliquant 

le fer de sa lance contre la blessure qui se 

cicatrisa.

Achille tenait cette lance de son père Pélée qui 

l’avait lui-même reçue des dieux : elle avait des 

propriétés magiques.  

Combats entre Grecs et Amazones 
(Amazonomachie)
Cratères à volutes inv. 15036, Vitrine Vases 

Apuliens. Sur une face de ce vase réalisé vers 

390/70 avant J.-C. dans une colonie grecque 

d’Italie du Sud, l’Apulie (Pouilles actuelles), on 

peut voir un combat entre deux Grecs et deux 

Amazones. Les femmes guerrières portent des 

vêtements à l’orientale avec bonnets phrygiens et 

tuniques ornées de motifs géométriques. 

Penthésilée leur ressemble.

Les guerriers grecs sont presque nus comme 

Achille. La « nudité héroïque » est représentative 

de la force et de la valeur du combattant, la 

beauté du corps allant de pair avec la bonté de 

l’individu. Cela ne veut pas dire que les Grecs se 

battaient nus, ainsi qu’en témoigne la vitrine des 

armes. 

CORRIGÉ 
Un baudrier
Un héros, un guerrier
Nous le savons car il existe d’autres 
exemplaires conservés de ce groupe.
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TYPE D’OBJET : Bas-relief
LOCALISATION : 3e salle, entrée
Le relief est exposé en permanence dans la 
salle des Antiquités égyptiennes.
MATIÈRE ET TECHNIQUE : calcaire 
sculpté, décor en relief dans le creux, traces 
de peinture 
DATATION : Nouvel Empire, XVIIIe dynastie, 
règne d’Akhénaton, entre 1360 et 1350 
avant J.C.
PROVENANCE : Tell el-Amarna (?)
DIMENSIONS : Haut. : 56 cm ; Long. : 102 
cm ; épaisseur 5 / 6 cm

DESCRIPTION : 
Ce relief représente en bas à gauche, un 
sphinx dont le visage reproduit les traits du 
pharaon Akhénaton, coiffé du némès et 
protégé par l'uraeus. Ses membres 
antérieurs sont des bras humains qui 
tiennent un bouquet monté. Lui faisant face, 
un présentoir, situé en bas à droite, supporte 

un amoncellement d'offrandes. Au-dessus, 
en haut à droite, se trouve le disque solaire, 
Aton, dont les vingt-deux rayons, terminés 
chacun par une main, se dirigent vers les 
offrandes et le visage du roi. L'un d'entre eux 
tend une croix ansée, la vie, au nez du roi. 
Les sphinx et les lions jouaient ordinairement 
le rôle de gardiens à l'entrée d'édifices 
importants.

Ce relief appartenait à une porte 
monumentale, dont d'autres éléments se 
trouvent à Hanovre, à Boston et à Atlanta. 
Les portes à linteau brisé sont courantes 
dans les édifices solaires de l'époque. Le 
relief qui se trouve aujourd'hui à Boston 
(Museum of Fines Arts) constituait 
vraisemblablement le linteau brisé droit de la 
porte. La localisation exacte de la chapelle 
est encore inconnue.
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Retrouve cet objet dans la 3e salle de l’exposition. 

Relie les différents éléments à l’image:

• le sphinx

• le soleil

• la table avec des offrandes

• le texte

Le sphinx est une animal à tête de ………………………………….. avec un corps de 
…………………………

Que fait le soleil? Pour le comprendre, regarde ses rayons. Ils se terminent par des 
……………………………………….
Elles donnent quelque chose vers la bouche du sphinx. C’est une croix de vie, 
dessine-la:

En échange, qu’est-ce que le sphinx donne au soleil?...............................................

C’est le pharaon Akhénaton qui est représenté en sphinx. A ton avis, comment le sait-
on? ………………………………………………………..

En quelle matière est cet objet ? …………………………………………………
Est-il entier ? ………………………………………………………

A ton avis, dans quel type de bâtiment pouvait-il se situer ? 
une maison    un temple          un palais

FICHE D’OBSERVATION
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AUTOUR D’AKHÉNATON EN SPHINX

Avant la visite
Evocation des personnages mi-hommes mi 
animaux : sphinx, dieux, etc.
Evocation d’Akhénaton : pharaon hors du 
commun.

Au musée, dans la salle des Antiquités 
égyptiennes
Le nom du pharaon Akhénaton est écrit de 
nombreuses fois sur ce bas-relief. Il est 
entouré du cartouche. En observant, on peut 
constater que les cartouches sont en partie 
martelés afin de faire disparaître le nom de 
ce pharaon après sa mort.
Les pharaons ont plusieurs noms, c’est 
pourquoi tous les cartouches ne sont pas 
identiques. 
Dans la salle des Antiquités égyptiennes, on 
peut observer le cartouche de Ramsès II sur 
sa statue monumentale et celui de Ptolémée 
sur un relief. 
Voir à ce sujet le dossier pédagogique 
Egypte au Musée d’art et d’histoire.

Pour aller plus loin
Evocation d’Akhénaton, Aton et de l’époque 
amarnienne et de sa célèbre femme 
Nefertiti.

Traduction et commentaire de 
l'inscription de la stèle :

À la fin de la XVIIIe dynastie, le pharaon 
Akhénaton (vers 1364-1347 av. J.-C.) 
s'affranchit du polythéisme traditionnel et 
déclara l'existence d'un dieu unique, 
s'incarnant dans le globe solaire. Cette 
réforme religieuse s'accompagne d'un 
renouveau artistique : les formes 

relativement libres, la souplesse de la 
composition et l'utilisation du relief dans le 
creux sont typiques de l'art amarnien.
Le linteau représente le souverain sous 
l'aspect d'un sphinx offrant un bouquet de 
fleurs aux rayons solaires.

Textes à la gauche du globe solaire : 
" Le maître du Double Pays 
Neferkhépérourê-Ouâenrê, le maître des 
apparitions Akhénaton, doué de vie, heureux 
dans son temps de vie. "
" La grande épouse royale Néfertiti-
Néfernéfrouiten, vivante éternellement et à 
jamais. "
" Que vive Rê-Horakhty à l'horizon, en son 
aspect de lumière qui émane du globe 
solaire, doué de vie pour toujours et à 
jamais, le globe solaire vivant, grand dans 
ses fêtes jubilaires, le maître du ciel, le 
maître de la terre, qui réside dans (le 
sanctuaire) 
"Ombre de Rê" dans (le temple) "Il construit 
l'horizon d'Aton" à Akhetaton. "

CORRIGÉ
Tête d’homme et corps de lion
Des mains. Un bouquet de fleur, des 
offrandes
Son nom est écrit dans les cartouches.
En pierre
Il a des traces qui montrent qu’il a été 
«découpé» d’un élément plus grand. C’est 
un linteau, la partie au dessus d’une porte.
Un temple, car il présente une image liée au 
culte solaire.
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TYPE D’OBJET : vase attique à figures 
noires
LOCALISATION : 3ème salle, couloir de 
gauche
Le vase est exposé en permanence dans la 
salle des Antiquités grecques.
MATIÈRE ET TECHNIQUE : terre cuite, 
figure noire avec rehauts rouges et blancs, 
peintre d’Amasis
DIMENSIONS : haut. 31 cm
DATATION : 550-530 av. J.-C.
PROVENANCE : Athènes

DESCRIPTION :
La face principale de cette amphore dépeint 

Dionysos tenant une coupe de vin en 
compagnie de quatre jeunes gens nus. Celui 
qui fait face au dieu lève le bras en 
salutations. Celui qui est placé  derrière le 
dieu tient une outre; il est suivi d’un autre qui 
porte un lièvre attaché à un bâton. Le 
personnage tout à gauche empoigne un 
bâton et, comme tous les autres, une longue 
vrille de lierre. Le revers représente le départ 
d’une guerrier. Le style de ce vase permet de 
l’attribuer au peintre d’Amasis.
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Dans la 3e salle de l’exposition, couloir de gauche, retrouve une amphore :

L’amphore est un grand vase qui sert à stocker des liquides. À ton avis, quels liquides 
mettait-on dans celle-ci ?.............................................................................

Quelles sont les couleurs utilisées ? …………………………….
On dit que c’est un vase à figures noires. 
Pourquoi?....................................................................................................................

Observe son organisation :
Le personnage principal de cette scène est un dieu. Que tient-il dans la main? Une 
branche de ………………………………………et un vase à boire le vin, un canthare. 
Dessine-le:

Son nom est Dionysos, c’est le dieu du …………………………………..

Autour de lui, que font les personnages ? …………………………………………………

La scène n’est pas complète car le vase a été retrouvé en morceaux. Essaie de 
compléter le visage de Dionysos :

FICHE D’OBSERVATION
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AUTOUR DE L’AMPHORE DE DIONYSOS

Avant la visite
Aborder la mythologie grecque et ses dieux 
et héros.

Au musée, dans l’exposition
Plusieurs figures autour du vase permettent 
d’observer Dionysos dont le sarcophage à 
scènes dionysiaques (FGA-ARCH-RA-103) 
présentant le dieu entouré de ménades et de 
satyres qui dansent.

Dans les vitrines attenantes, d’autres 
divinités gréco-romaines sont exposées: 
Hephaïstos-Vulcain, Aphrodite-Vénus, Ares-
Mars, Zeus-Jupiter, Mercure, Diane ou 
encore Déméter.

Au musée, dans les collections 
d’Antiquités
D’autres représentations dionysiaques sont 
visibles sur des vases dans la salle des 
Antiquités grecques. De même pour les 
autre divinités.

CORRIGÉ
Du vin ou de l’huile d’olive
Ocre (couleur de l’argile cuite), noir, rouge, 
blanc
Car les personnage sont représentés en noir 
sur fond rouge
Lierre
Du vin et de la vigne
Ils tiennent aussi des branches de lierre, une 
outre et l’un revient de la chasse

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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TYPE D’OBJET : panneau de sarcophage
LOCALISATION : 3ème salle, couloir de 
droite
MATIÈRE ET TECHNIQUE : marbre, haut 
relief
DIMENSIONS : long. 195.6 cm
DATATION : vers 160 ap. J.-C.
PROVENANCE : inconnue, art romain
DESCRIPTION :
«Les centaures, créatures mi-hommes mi-
chevaux, faisaient partie des invités aux 
noces du héros Pirithoos, roi des Lapithes –
peuples légendaires de Thessalie, en Grèce 
– et d’Hippodamie. Ayant bu trop de vin, ils 
tentèrent de violer les femmes présentes au 
banquet. Leur roi, Eurytion, essaya même 
d’enlever la mariée. Il en résultat un combat, 
représenté sur ce panneau, qui finit par 
symboliser de nombreux concepts, 
notamment le triomphe sur la mort.»

Robert S.Bianchi, catalogue de l’exposition
Pour en savoir plus et sources antiques:
Le mythe est mis à la mode chez les 
Romains par les Métamorphoses d’Ovide, 
livre 12 qui raconte tous les épisodes: le 
mariage de Pirithoos et Hippodamie, le rapt 
des femmes par les Centaures, le combat 
entre Lapithes et Centaures et l’intervention 
de Thésée. A l’issue de ce combat épique, 
les Lapithes l’emportent sur les Centaures.
Sur ce sarcophage, on n’identifie pas les 
combattants (ni Thésée) de manière 
individuelle car ils ne sont pas différenciés 
par des attributs.
Les personnages féminins, indifférenciés 
eux-aussi, rappellent le banquet de noces et 
l’origine du combat.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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Retrouve ce grand panneau sculpté dans la 3e salle de l’exposition.

Ce panneau de près de 2 mètres est en fait une partie d’un objet. Sais-tu de quoi? 
....................................
Il avait donc d’autres faces et un couvercle que nous ne connaissons pas.

Il est sculpté en relief. Les personnages se détachent du fond mais pas 
complétement. 
Combien de personnages comptes-tu? 

Que font-ils? …………………………………………………………..
Il y a deux camps: les hommes, les Lapithes, contre des personnages mi-hommes 
mi-………………….. Sais-tu leur nom?.....................................................
Dessines-en un:

Sur le cartel, note le nom de cette bataille: une …………………………………………..
A ton avis, qui est en train de gagner?..........................................................................

Quelles sont les armes qu’emploient les hommes?.......................................................
Et leurs adversaires ? ………………………………………………………………

Cette bataille a eu lieu lors d’un mariage. As-tu vu qu’il y a aussi des femmes?
Où sont-elles placées? ………………………………………..
et ……………………………………………………………

FICHE D’OBSERVATION
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AUTOUR DU PANNEAU DE 
SARCOPHAGE

Avant la visite
Raconter l’histoire des centaures 
personnages mi-hommes mi-chevaux.

Au musée, dans l’exposition
Comparer la représentation d’un combattant 
sous forme de statue, Achille, et en relief. 

Comparer la sculpture en relief romaine avec 
les reliefs grecs et égyptiens exposé dans la 
même série : construction sur plusieurs 
plans, tri-dimmensionalité, mouvement des 
personnages.

Au musée, dans les collections 
d’Antiquités
Le musée n’expose pas d’autre 
centauromachie mais plusieurs scènes de 
combats existent sur des vases: 
amazonomachies (Grecs contre les 
Amazones) et gigantomachies (contre les 
Géants).

Pour voir un sarcophage romain complet: 
dans la salle des Antiquités romaines, des 
exemplaires de sarcophage sont exposés. Ils 
permettent de se représenter la taille 
complète de l’objet.
Un autre panneau de sarcophage sculpté 
avec une chasse au sanglier de Calydon est 
exposé sur le palier du hall devant la salle 
des Antiquités égyptiennes.

Enfin, des exemplaires de sarcophages 

grecs et égyptiens sont visibles dans leurs 
salles respectives et permettent de les 
comparer.

En classe
La plus célèbre centauromachie et celle 
représentée sur les métopes (plaques de 
décor sculpté) du Parthénon à Athènes. 
Elles sont aujourd’hui exposées  au Louvre 
et au British Museum. 

La sculpture en relief de scènes complexes 
sur des sarcophages ou sur d’autres 
monuments est spécifique à l’art romain. 
Parmi les plus célèbres, on peut citer la 
colonne Trajane ou l’Ara Pacis à Rome.

CORRIGÉ
Un sarcophage
15
Ils se battent.
Mi-chevaux
Centaures
Centauromachie
Il y a plus de centaures à terre, donc plutôt 
les Grecs. Dans l’histoire, ce sont les Grecs 
qui sont vainqueurs.
Les Grecs avec des épées et des boucliers.
Les centaures à mains nues et avec des 
gourdins
Sur les côtés et à l’arrière plan/sur le fond, 
elles ne participent pas au combat.
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TYPE D’OBJET : statuettes
LOCALISATION : 3e salle, couloir de 
gauche
MATIÈRE ET TECHNIQUE : bronze
DESCRIPTION : 
Statuettes en bronze d’art romain de 

diverses provenances, représentant les 
divinités du panthéon gréco-romain, Ier siècle 
avant J.-C. – IIIe siècle après J.-C.
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1. Vulcain      2 . Mercure                 3. Mars

4. Vénus                  5. Jupiter



Place-toi devant les vitrines exposant les dieux et déesses du monde grec et romain,
dans la 3e salle, couloir de gauche.

Essaie de retrouver ces cinq statuettes:

1. 2. 3. 4. 5.

Ce sont quatre dieux et une déesse. Les statuettes se ressemblent beaucoup mais 
pour les distinguer chacune ou chacun a un attribut, c’est un objet qui le différencie.

Complète ce tableau :

FICHE D’OBSERVATION
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Nom Numéro Attribut
Jupiter

Tunique courte et chapeau

2

Nue avec de longs cheveux



TYPE D’OBJET : statuettes
LOCALISATION : 3e salle, couloir de 
gauche
MATIÈRE ET TECHNIQUE : bronze

DESCRIPTION : 
Statuettes en bronze de diverses 
provenances et de diverses époques 
représentant les divinités du panthéon 
égyptien.
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1. Amon      2 . Isis lactans 3. Seth

4. Maât 5. Anubis 6. Osiris 7. Apis



Place toi devant les vitrines exposant les dieux et déesses égyptiens, dans la 3e salle, 
et retrouve ces trois statuettes. 
Ce sont des dieux qui sont mi-hommes mi-animaux. Note leur nom et l’animal 
représenté: 

Ces autres déesses et dieux ont une apparence humaine. Comment peux-tu les 
différencier ? …………………………………………………………………………….

FICHE D’OBSERVATION
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AUTOUR DES DIVINITÉS GRÉCO-
ROMAINES ET ÉGYPTIENNES

Avant la visite
Aborder les principales divinités et leur 
histoire ainsi que leurs attributs.

Au musée, dans l’exposition:
D’autres divinités sont également exposées. 
Par ailleurs, on peut comparer les divinités 
égyptiennes mi-animales mi-humaines avec 
le panthéon gréco-romain.

Au musée, dans les collections 
d’Antiquités:
Dans la salle d’archéologie régionale (niveau 
-2) une vitrine présente les divinités 
retrouvées dans notre région. Certaines sont 
similaires et d’autres sont propres au monde 
gaulois. A noter que le Vulcain de 
l’exposition vient de la région (Isère).
Dans la salle des Antiquités égyptiennes, 
d’autres statues et statuettes sont exposées. 
Pour les observer, n’hésitez pas à consulter 
les fiches du dossier pédagogique dédié à la 
collection.

Après la visite
Confronter à l’école les représentations du 
Musée à quelques reproductions de tableaux 
célèbres mettant en scène les dieux gréco-
romains comme Vénus/Aphrodite comme La 
naissance de Vénus de Botticelli.

Associer chacune des divinités à son 
pendant grec: Jupiter-Zeus, Vulcain-

Hephaïstos, Mars-Arès, Vénus-Aphrodite, 
Mercure-Hermès.

CORRIGÉS
Divinités gréco-romaines
Jupiter / 5 / foudre, (barbe, lance)
Vulcain / 1 / tunique courte et chapeau (il 
devait avoir un marteau et/ou une pince dans 
ses mains)
Mars / 2/ casque (il devait tenir une lance 
et/ou une épée dans ses mains)
Vénus / 4 / nue avec des longs cheveux 
mouillés car elle sort de l’eau
Mercure / 3 / pétase ailé (chapeau), 
vêtement de voyage sur son bras gauche, 
bourse dans main droite (il devait tenir un 
caducée dans la main gauche)

Divinités égyptiennes
Seth, tête animale
Anubis, tête de chien
Apis, tête de taureau
Grâce à leur coiffe
Maât, Isis, Amon, Osiris
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