L’œuvre du mois
Présentation le 15 JANVIER
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, ce sont
trois vases funéraires à décor rouge, jaune et brun provenant d’Italie du Sud qui
sont à l’honneur.

Vases iapyges
Les Iapyges se sont partagé la région des Pouilles (Italie du Sud) entre le VIIe et le
e
III siècle avant J.-C. Là, ils ont côtoyé les colons Grecs fondateurs notamment de la
cité de Tarente. Si l’histoire des Iapyges possède de nombreuses zones d’ombre, la
connaissance de leur art a traversé les siècles grâce aux nombreuses céramiques
peintes déposées dans les sépultures.
Une olla à lèvre en entonnoir, une amphore aux anses ornées de disques et un petit
vase-filtre, caractéristiques des productions iapyges, seront présentés et permettront
de dévoiler quelques-uns des secrets de ces peuples mystérieux.
Exposition du 8 au 23 janvier 2011.
Présentation unique le 15 janvier 2011 à 10 h 30 par Claudine Jacquet,
assistante de conservation du Patrimoine au musée Saint-Raymond, 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 €.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir annoncer cette présentation unique. Nous
restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire (images d’illustration…).
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