L’œuvre du mois
Présentation le 12 FEVRIER
À 10 h 30
Le travail réalisé sur les objets conservés dans les réserves constitue une des
activités majeures d’un musée. L’objectif des présentations mensuelles intitulées
« L’œuvre du mois » est de rendre compte de ces études. Chaque mois, une œuvre
ou un ensemble d’objets est ainsi mis en scène et valorisé ; un samedi matin, il est
commenté et replacé dans son contexte historique et technique. Ce mois-ci, c’est
une amphore en céramique à figures noires qui est à l’honneur.

Scène de pugilat sur une amphore grecque
Témoignage du contexte des épreuves sportives grecques organisées lors des
Grandes Panathénées, vouées à Athéna, cette amphore était un des trophées
récompensant les meilleurs athlètes ; elle contenait l’huile des oliviers sacrés.
Le combat y est représenté sous forme de pugilat, scène narrative mise en œuvre à
partir de la technique dite à figures noires.
Une amphore attique de ce type est l’occasion de saisir la portée religieuse de la
conscience grecque à partir d’une scène où arbitre et athlètes sont associés à
l’iconographie de la déesse Athéna et du dieu Héraclès.
Exposition du 5 au 20 février 2011.
Présentation unique le 12 février 2011 à 10 h 30 par Pascal Capus, assistant de
conservation, responsable des collections numismatiques au musée SaintRaymond, musée des Antiques de Toulouse.
Exposition : droit d’entrée inclus dans celui de la collection permanente. Présentation :
réservation conseillée au 05 67 73 81 64 (du lundi au vendredi). Prix : 4 € la séance.
Étudiant : 1,60 €. Abonnement pour 5 séances : 16 €.
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Contact presse : emanuelle.guillemot@mairie-toulouse.fr / Tél. 05 61 22 31 22

Place Saint-Sernin – 31000 Toulouse
SaintRaymond.toulouse.fr

