
« Les terres cuites grecques. Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? »

Avec le Learning Center de l’Université de Lille, Sciences Humaines et Sociales, plongez dans l’univers des terres cuites antiques !    
Ces figurines et statuettes, obtenues par le modelage de la terre puis multipliées grâce à la technique du moulage,  ont été découvertes en 
très grand nombre dans les nécropoles et sanctuaires de la Grèce ancienne. L’étude de ces terres cuites, par les chercheurs de l’université, 
a révélé un artisanat de masse étonnamment moderne et apporte une contribution essentielle à la connaissance de la religion et plus 
généralement de la société grecques.

DU 1er MARS AU 6 AVRIL 2016

UNE EXPOSITION ARTICULÉE AUTOUR DE TROIS GRANDES QUESTIONS :

Pour qui ?

Pourquoi ?

Comment ?
n

i
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Qui étaient les destinataires des figurines ?

À quels dieux étaient-elles offertes ?

À quels défunts étaient-elles destinées ?
Qui est représenté par ces objets ?

Pourquoi les déposait-on dans les sanctuaires 
et dans les tombes ?

Quels rituels y étaient associés ?

Quelles techniques utilisaient les artisans  pour fabriquer les 
terres cuites, de l’objet unique à la production en série ?

Quels sont les contextes de découverte ?

Comment les archéologues étudient ces objets aujourd’hui ?

AU PROGRAMME DE VOTRE VENUE : 

Si vous souhaitez obtenir des renseignements supplémentaires et/ou réserver une visite pour votre classe, merci de 
contacter Christophe Hugot (responsable de la manifestation) à l’adresse suivante : christophe.hugot@univ-lille3.fr

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Les visites guidées et les ateliers pédagogiques sont gratuits et à destination des classes de 6ème..
Les médiateurs sont des étudiants de l’université, spécialistes de la discipline.

Une visite guidée de l’exposition présentant, entre autres, des reproductions de statuettes 
antiques et des reconstitutions de contextes archéologiques, pour mieux appréhender ces 
objets particuliers. Un prolongement sur les techniques modernes de reproduction sera 
également proposé, avec la présentation d’imprimantes 3D.

Un atelier pédagogique où seront abordés les techniques de fabrication des statuettes et 
les procédés utilisés. Les élèves seront ensuite amenés à fabriquer leur propre terre cuite 
comme à l’époque de la Grèce antique !

« »

Du 1er mars au 6 avril 2016, l’exposition « Les terres cuites grecques. Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? », organisée à la bibliothèque 
universitaire, mettra à l’honneur les procédés de fabrication de ces objets et en expliquera les usages.


