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1 Les collections du Musée des moulages de l’Université Lumière Lyon 2 sont nomades. Pour la 
troisième fois en trois siècles, elles changent de lieu. Abritées en 1896 au dernier étage des Universités 
de Lyon, quai Claude Bernard, dans un véritable environnement muséal, elles sont depuis 1985 
sommairement exposées dans l’ancienne Ecole de santé militaire, avenue Berthelot. Nous avons alors 
fait appel à six jeunes créateurs de l’Ecole d’arts appliqués de Lyon pour remodeler le site. 

 
  

 
2 Le projet conçu n’a pas vu le jour, mais nous a cependant permis d’étudier attentivement les 
rapports que ce type de collections entretient aujourd’hui avec la science, l’espace, la pédagogie, la 
culture et le public. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

3 En 2000, les collections seront présentées dans une friche industrielle, cours Gambetta/rue 
Rachais. C'est l'histoire de nos collections, les espaces dans lesquels elles ont été successivement 
présentées réellement ou virtuellement et les nombreux entretiens avec les spécialistes d'horizons divers 
qui sont à l'origine de notre volonté de concevoir un programme muséographique radical et original. 
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HISTORIQUE 

 
Musée des moulages ou galerie des études, 

musée des modèles ou cabinet des copies, gypsothèque 
ou musée de sculpture comparée, tous ces noms 
évoquent encore bien souvent des lieux surchargés 
d'objets où le plâtre a remplacé le marbre, la terre cuite 
et le bronze. Dès le néolithique, le plâtre est apparu 
comme le matériau le plus apte à reproduire avec 
fidélité et de façon durable n'importe quel volume. Si 
pendant l'Antiquité on l'utilise pour la reproduction, on 
ne dédaigne pas non plus en faire des originaux. Au 
XVè siècle les riches cours italiennes des Gonzague à 
Mantoue, ou des Médicis à Florence, acquièrent des 
statues antiques et font aussi réaliser des copies en 
grand nombre. En France, les moulages faits par Le 
Primatice pour Fontainebleau servent à leur tour de 
modèles aux amateurs d'art, aux artistes et aux 
collectionneurs. 
 

Sous Louis XIV, c'est à Versailles que se 
constitue un secteur de la connaissance des styles et des 
canons de la sculpture. Les copies, essentiellement 
d'antiques, servent surtout à orner un parc, embellir une 
cour, décorer une galerie, et reflètent le goût de leurs 
propriétaires Il faut attendre le XVIIè siècle pour 
qu'elles deviennent des objets d'étude mentionnés dans 
les Académies où s'exercent peintres et sculpteurs. 
L'Apollon du Belvédère, le Laocoon et la Vénus 
Médicis sont les valeurs sures Dès le XVIIIè siècle 
l'archéologie naissante fournit de nouveaux modèles 
qui rapidement copiés et diffusés deviennent 
universellement connus. Lorsqu'en 1797 le Louvre 
accueille le butin des oeuvres d'art arrachées en Italie 
par les armées de Bonaparte, mouleurs et emballeurs 
travaillent sans relâche. Pendant tout le XIXè siècle, les 
moulages sillonnent l'Europe, et le nouveau monde les 
accueille également avec une pudeur semblable à celle 
du Musée de Nantes que Gustave Flaubert visite en 
1847. L'écrivain y découvre trois plâtres grecs 
caleçonnés de feuilles de vigne en fer-blanc. 
 

Les moulages permettent alors de compléter 
des séries lacunaires des collections originales. Ils 
servent aussi à l'enseignement dispensé dans les Ecoles 
des beaux-arts. Il s'agit de faire, pour les oeuvres de 
l'architecte et du sculpteur, ce que la gravure fait pour 
celle du peintre : c'est-à-dire rassembler les chefs-
d'oeuvre dispersés du ciseau, de même qu'ont réuni 
dans une collection d'estampes les chefs-d'oeuvre du 
pinceau écrit Louis Peisse, le créateur du Musée de 
l'Ecole des beaux-arts de Paris en 1836. 
 

Les oeuvres de la Renaissance italienne 
rivalisent dès lors avec l'Antique : Michel-Ange voisine 
avec Phidias. A la fin du XIXè siècle, les grandes 
universités européennes réunissent des moulages, 

précieux auxiliaires en matière d'initiation à l'histoire 
de l'art et l'archéologie et les installent dans de 
véritables musées L'activité du mouleur est 
complémentaire de celle de l'archéologue. Les 
moulages des sculptures découvertent par l'Ecole 
française d'Athènes lors des fouilles de Delphes de 
1892 parviennent rapidement à Paris. Ils sont présentés 
à l'Exposition universelle avant d'être exposés au 
Louvre où ils demeurent jusqu'en 1934. 

C'est au lendemain de la seconde guerre 
mondiale que l'enthousiasme pour ce type de collection 
s’estompe. Les nouvelles règles muséographiques et 
leur exigence d'authenticité chassent les moulages des 
musées. La réforme des Ecoles d'art jette l'anathème 
sur le dessin d'académie. Enfin, le nombre croissant 
d'étudiants et le manque de locaux relèguent, dans le 
meilleur des cas, les moulages dans les caves des 
universités Ce sommeil se prolonge jusqu’en 1980, ou 
l'on redécouvre cet immense patrimoine bien souvent 
mutilé. Aujourd'hui le moulage est devenu précieux. 
Relais de l'information culturelle pendant des siècles, il 
est le gardien de la mémoire et il conserve l'état ancien 
de la sculpture lorsque dans certain cas, celle-ci est 
altérée ou en voie de disparition. Outil de l'histoire de 
l'art et de l'archéologie, il permet le rapprochement et la 
confrontation d'oeuvres dispersées dans le temps et 
dans l'espace, et joue un grand rôle dans la 
connaissance et l'étude des canons artistiques. 
 

En France, l'université de Montpellier, a su 
préserver une collection de moulages au milieu du 
campus universitaire, servant à la fois de décor et 
d'outil pédagogique. L'université de Strasbourg a fait 
porter son effort sur la restauration des collections. 
Celles de l'université de Bordeaux sommeillent dans les 
réserves du musée d'Aquitaine. L'université Lumière 
Lyon 2 dispose d'une des plus importantes collections 
de moulages. Elle regroupe 1 100 pièces grecques et 
romaines, et 600 statues ou reliefs médiévaux, de la 
Renaissance et de l'époque Moderne. Le premier lot fut 
acheté par l'université à la fin du XIXe siècle et le 
second provient essentiellement d'un dépôt fait par la 
Direction des Musées de France. 

 
La création d'un nouveau musée pour abriter 

ces collections est l'occasion d'un retour sur le passé 
pour montrer ce que fut un musée de moulages 
universitaire dans les années 1900. C'est aussi la 
volonté d'esquisser ce que peut ou doit être plus d'un 
siècle après un tel type d'établissement alors que 
l'environnement scientifique, culturel et pédagogique a 
subi de profonds bouleversements. 
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1 Le Musée des moulages des Universités de Lyon occupe tout le dernier niveau du bâtiment (1896-1985) 
 
 
 
 
 
1 HIER, UN MUSEE DU XIXè SIECLE 

 
Le musée des moulages des Universités de 

Lyon est inauguré en 1899, et l'essentiel des collections 
était déjà présenté depuis 1893. Nous voulons insister 
sur l'organisation d'un musée des moulages au tournant 
du siècle, et souligner tout d'abord l'extraordinaire 
aventure que représentait la  constitution de telles 
collections.  
 
 La création du musée est résolue sur 
l’initiative de M. Liard, alors Directeur de 
l’Enseignement supérieur, en 1893. Le Ministère de 
l’Instruction publique et des Beaux-arts accorde 50 000 
francs. Le Conseil Général du Département du Rhône 
ajoute une allocation de 3 000 francs, et la Société des 
Amis de l’Université donne 1 150 francs.  

En 1898, le Conseil de l’université réserve 
pour le musée 18 000 francs, sur un emprunt à 
contracter, et des dons d’une valeur de 5 800 francs 
complètent le montage financier. 

C’est Maurice Holleaux, professeur d’histoire 
ancienne qui prend en charge l’organisation, secondé 
en 1898 par Henri Lechat. 

Pour servir la collection, on ne lésine pas sur 
les moyens. Le musée occupe 1800 m2 au sommet de 
la Faculté des Lettres et de Droit bâtiment dessiné par 
l’architecte en chef de la Ville de Lyon, Abraham 
Hirsch, élève d’Antoine-Marie Chenavard. Les 
Facultés de sciences (1834), de lettres (1838), de droit 
(1875), de médecine et de pharmacie (1877) existaient 
déjà, éparpillées dans la ville. C’est sur le rapport 
d’Antoine Gailleton, médecin et conseiller municipal 
que la Ville acquiert les terrains du quai de la 

Vitriolerie pour construire l’Université. Dans ce vaste 
plan figure des espaces muséaux : musées d’anatomie, 
d’histoire de la médecine, et de moulages. Celui-ci se 
compose de dix grandes salles, éclairées par le haut, 
dont une imposante rotonde de plus de 10 mètres de 
hauteur se développant toutes de plain-pied, sans 
interruption. Statues et reliefs sont répartis selon un 
ordre historique. 

 
Les meilleures solutions techniques sont 

adoptées. Pour rompre la monotonie de cloisons 
uniformément lisses, l'architecte découpe l'espace en 
petits cabinets. L'extrémité des refends qui les 
délimitent est ornée de piliers en applique, peints en 
gris, qui tranchent sur le rouge pompéien des murs. La 
surface des parois propres à l’exposition des bas-reliefs 
est ainsi notablement accrue ; en outre, l’existence des 
compartiments permet, en certains cas, de grouper, de 
la façon la plus étroite, des oeuvres qu’il y a intérêt à 
voir rapprochées. 
 
 

 
Plan du Musée 
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Les sculptures sont, autant que possible, 
classées chronologiquement, par provenance pour 
l’époque archaïque, par écoles ou par genres après la 
fin de l’archaïsme. Mais tout en accordant beaucoup 
aux exigences d’un classement méthodique, le plaisir 
des yeux n’a pas été sacrifié, et chaque salle procure, 
dès l’abord, par son aspect d’ensemble, une impression 
satisfaisante. Pour faciliter le remaniement des salles, à 
quoi oblige toujours plus ou moins l’arrivée de 
nouveaux moulages, et surtout afin de rendre plus 
commode l’étude des oeuvres, au cours des leçons 
faites aux étudiants, tous les socles sont montés sur 
roulettes et peuvent être déplacés et tournés sans effort. 
Les socles des grandes statues sont généralement bas, 
de façon que l’oeuvre se prête mieux à un examen 
détaillé. Les têtes isolées sont posées sur un piédestal 
en forme de colonne, que termine un plateau tournant. 
 

La vie du musée est rythmée par l'achat de 
moulages, au fur et à mesure que le développement des 
fouilles archéologiques révèle de nouveaux fragments. 
Ainsi, la frise du Trésor de Siphnos découverte à 
Delphes en 1893, est signalée dans le Bulletin de 
correspondance hellénique en 1894, et on dispose d'un 
moulage à Lyon en 1895. La copie du Sphinx des 
Naxiens dont on connaissait déjà certaines parties mais 
dont la tête ne fut découverte qu'en 1894, arrive un peu 
plus tard, car c'est l'exemplaire de l'Exposition 
universelle de 1900 qui est offert au musée de Lyon. 

 
Le musée reflète l'extraordinaire 

développement de l'archéologie des années 1890 et 
1900. Il suit l'actualité et diffuse tous les aspects 
nouveaux d'une culture grecque dont l’époque 
découvre toute la variété. Un tel musée est montré 
comme un modèle et il obtient la médaille d'or des 
musées de province à l'Exposition universelle de Paris 
en 1900.  

On choisi un style de présentation hérité du 
goût néoclassique et le sol au parquet brillant donne 
aussi l'impression d'un intérieur de cabinet de 
collectionneur.  
 
 
 
 
 

 
Salle du Parthénon 

 
La rotonde 
 

 
Salle de la Victoire 
 

 
Salle de Pergame 
 

 
Salle des Néréides 
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Henry Lechat, Professeur d’Histoire de l’art 
antique, édite le premier catalogue en 1903 qui contient 
800 numéros. La deuxième édition (1911) en 
mentionne 1000, et la troisième (1923) 1 100. 
 

 
 
 Dans la liste des donateurs, on trouve les noms 
de Frédéric Boissonas (photographe genevois), Joseph 
Dechelette (Archéologue), Tony Garnier (Architecte), 
Emile Guimet (Industriel, créateur du musée d’histoire 
naturel), Maurice Holeaux (Archéologue), Gustave 
Mendel (Archéologue), Auguste de Riaz 
(Paléontologue), Auguste Isaac (Député du Rhône, 
Ministre du Commerce et de l’Industrie (1920-1921). 
Friedrich I (Famille royale de Saxe), le Duc régent 
d’Anhalt-Dessau. 
 
 De grandes photographies sont exposées dans 
de longs cadres sur les murs. Elles représentent les 
oeuvres que le musée ne possède pas. Elles peuvent 
être changées à volonté, et lorsqu’elles ne sont pas 
présentées, elles retournent simplement reprendre leur 
numéro d’ordre dans leurs cartons. 

Le musée, bien qu’il ne soit, en principe, 
qu’un laboratoire d’enseignement universitaire, est 
ouvert au public chaque dimanche. 

 
 En 1928 Charles Dugas succède à Henri 
Lechat, et accueille la bibliothèque de l'Institut 
d'Archéologie classique, issue du fonds Salomon 
Reinach, qui est intégrée dans le musée en 1932. Porté 
par ses pairs Doyen de la Faculté, C. Dugas sera 
révoqué par le gouvernement de Vichy. Le protestant 
cévenol n’était pas disposé à plier devant l’adversité. 
La révocation fut annulée à la Libération. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bibliothèque Salomon Reinach 
 

Dans la nuit du 26 juillet 1944, le bâtiment et 
les collections subissent de plein fouet l’explosion du 
pont de l’Université provoquée par l’armée allemande 
en déroute. Les façades s’effondrent, les plâtres sont 
pulvérisés. Il faut reconstruire et acheter de nouveaux 
moulages. 
 
 

 
 
 

Les collections médiévales et modernes ont 
une histoire fort différente des antiques grecs et 
romains. Elles sont constituées entre les deux guerres 
mondiales par les titulaires de la chaire d'histoire de 
l'Art moderne de la faculté lesquels sont aussi jusqu'en 
1962, conservateurs du Musée des beaux-arts de Lyon. 
Il s'ajoute aux premières acquisitions un dépôt fait en 
1948 par la Direction des Musées de France : les pièces 
proviennent de l'ancien musée de sculptures comparées 
après que sa transformation en Musée des Monuments 
français en eût éliminé les reproductions de sculptures 
étrangères. Les moulages médiévaux et modernes sont 
installés dans des locaux indépendants du Musée des 
Antiques. En 1962, ces collections sont abruptement 
déménagées dans des sous-sols insalubres. De même le 
Musée des Antiques, trop bien logé avait dû céder toute 
la salle hellénistique et laisser détruire sa belle rotonde. 
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Salle médiévale 
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2 Le Musée des moulages de l’Université Lyon 2 (1985-1999) 
 
 
 
 
 
2 AUJOURD'HUI, DES COLLECTIONS 
ABRITEES DANS UN DEPOT SANS CHARME 
 

En 1985, les collections de moulages sont 
transportées dans les bâtiments de l’ex-Ecole de Santé 
militaire, voisine de l’Université, également construite 
par A. Hirsch. La construction initiale a cependant été 
amputée des deux ouvrages en façade détruits par les 
bombardements alliés du 26 mai 1944. Deux bâtiments 
réunis par un péristyle furent reconstruits, et achevés  
en 1962. Elles quittent un logement spacieux pour 
entrer dans un dépôt sans charmes.  
 

 
Bâtiment de l’avenue Berthelot 
 

2.1 Les collections 
 
Entre temps plusieurs mouvements 

autorisèrent le regroupement, l’acquisition, et le prêt 
d’objets. C’est ainsi que le musée possède désormais 
différents types de collections :  

 
 1 -La collection grecque et romaine, 
rassemblée au siècle dernier (1 100 pièces), sur des 
crédits du Ministère de l'Éducation nationale, 
appartient à l'Université. 
 2 -La collection médiévale et moderne (600 
moulages provient de dons du Musée des Beaux-arts, et 
de l'École des Beaux-arts de Lyon, de pièces acquises 

au Musée des Monuments Français, et d'un dépôt du 
même musée. La finalité muséographique reste 
suspendue à la volonté du Musée des Monuments 
Français de reprendre les moulages déposés en 1948 au 
Musée des Beaux-arts de Lyon. 
 3 -Des maquettes de sites romains de 
l'antiquité, dépôt du Musée des Arts africains et 
océaniens de Paris. 
 4 -Un lot de 300 statuettes en terre cuite 
provenant de Myrina (Asie mineure), dépôt du Musée 
du Louvre. Ces objets proviennent des fouilles 
exécutées en 1880-1882 par Edmond Pottier et 
Salomon Reinach dans la nécropole de Myrina 
(Turquie). Ils sont révélateurs des anciennes pratiques 
de fouilles archéologiques au XIXè siècle. Les 
trouvailles ont été partagées entre l’Ecole d’Athènes 
pour deux tiers et le Musée de Constantinople pour un 
tiers. L’Ecole française d’Athènes mit à la disposition 
du Musée du Louvre les meilleures pièces, et le 
reliquat fut réparti en cinq lots attribués respectivement 
aux collections archéologiques des Universités de 
Bordeaux, Lille, Montpellier, Paris et Lyon en 1894. 
 5 -Un lot d'antiquité chypriote, et de 
céramique, dépôt du Musée du Louvre, en 1895. 
 7 -Des bustes et éléments d'architecture, dépôt 
des Archives municipales de Lyon. 

8 –Un lot de photographies d’architectures et 
de sculptures, propriété de l’Université. 

 
2.2 Déménagement et installation 

 
Le déménagement des 1 100 moulages de leur 

lieu d’origine était à l’ordre du jour depuis la loi Faure 
de novembre 1968. L’Université de Lyon est alors 
divisée en trois pôles distincts (Lyon 1, 2, et 3). Les 
locaux abritant le musée devenaient propriété de Lyon 
3, les collections appartenaient à Lyon 2. 
 

Le déménagement commence en 1984, et six 
mois plus tard après des merveilles d’inventivités 
technologiques et de patience de la part des services 
techniques de la Ville de Lyon toutes les pièces sont 
transportées avenue Berthelot dans une aile de 
l’ancienne Ecole de Santé Militaire.  

Sous la direction du Professeur Roland 
Etienne, titulaire de la Chaire d’Archéologie classique 
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et Conservateur du musée, j’avais la charge de 
conduire le déménagement, de concevoir 
l’aménagement muséographique du nouveau musée, et 
de préparer la restauration des moulages.  

 
 2.3 Architecture et muséographie 
 
 Le bâtiment de l’avenue Berthelot achevé en 
1962 offre trois niveaux au-dessus d’un vaste sous-sol. 

Deux principes ont guidé nos choix : la 
redécouverte d’un patrimoine oublié, et le désir 
d'ouvrir les collections à un plus large public.  
 

Pour répondre à la fonction pédagogique du 
musée nous avons choisi de répartir de manière 
chronologique l’exposition des collections. Par ailleurs, 
il fallait concentrer les grandes statues au rez-de-
chaussée où la hauteur sous plafond était suffisante. 
Cette contrainte s'harmonisait assez bien avec la 
chronologie de la partie antique, et deux des plus 
grandes pièces, le Sphinx des Naxiens et le Fronton 
d'Olympie trouvèrent leur place dans la salle 2, qui 
présente un choix de pièces allant des débuts de la 
statuaire grecque, au commencement du Vè siècle av. 
J.-C. A chaque salle correspondent un ou plusieurs 
siècles selon un découpage historique.  

Face à l'imperfection de l'enveloppe 
architecturale, nous avons essayé de relever le défit en 
pensant que les crédits déjà engagés et l'importance des 
collections, méritaient que l'on fasse de ce lieu un 
véritable musée.  

Nous avons alors demandé la participation 
d’étudiants de l’Ecole d’Arts Appliqués de la Ville de 
Lyon, placés sous la direction de Michel Dauvergne 
professeur d’architecture intérieure. Les entretiens, 
expériences, simulations et études nous ont alors 
permis de construire une muséographie implicite, 
appliquée à l’architecture de destination.  

 
 

 
Projet du Musée 
 

Nous voulions insister sur la différence de 
langages architecturaux entre la fin du XIXè siècle et la 
fin du XXè siècle en ce qui concerne la présentation 
d'un musée de moulages. A l'ancien musée discret et 
secret, on substituait un musée ouvrant largement sur 
un jardin et sur la cité. Ce sont ces idées que nous 
avons demandé aux plasticiens de traduire dans 
l'espace. 
 
 Ce projet, faute de crédits n'a pu aboutir, mais 
les recherches entreprises ont été précieuses pour 
nourrir les principes que nous avons développés, et que 
nous allons maintenant développer. 
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Plans JCM 
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2.4 Administration 

 
Le personnel  
Jean-Claude MOSSIÈRE, directeur  
Doctorat de Langues, Histoire et Civilisations des 
Mondes Anciens.  
Diplôme de l'École des beaux-arts de Lyon  
PRCE d'histoire  
Titulaire : temps complet.  
Odette BALANDRAUD, conseillère pédagogique  
PRAG d'histoire  
DEA de Sciences de l'éducation  
Titulaire, 4 heures / semaine  
Nadine GRIVEL, secrétaire  
Contrat-emploi-solidarité, 20 heures /semaine  
Katérina IETTER, guide-conférencière  
Maîtrise d'archéologie grecque  
Véronique STROHL, guide-conférencière  
Licence d'Histoire de l'art  
Maria PARASKEVA, guide-conférencière  
DEA d'archéologie grecque  
Odile HENRY, guide-conférencière  
Licence d'archéologie  
Géraldine FRASCONE, guide-conférencière  
Maîtrise d'archéologie médiévale  
Gabrielle FAURE, formatrice au stage d'initiation à la 
visite guidée.  
DEA d'histoire de l'art contemporain, BTS de tourisme  
Valérie SARASAR, restauratrice  
DEA d'archéologie grecque.  
Maîtrise des sciences et techniques de l'Université de 
Paris 1 Sorbonne.  
Franck LUCARELLI, chercheur  
Collabore à la rédaction des catalogues d'expositions, 
et aux ouvrages scientifiques.  
DEA d'archéologie grecque  
 
 

2.5 Public et pédagogie 
 

a) Milieu universitaire  
Le musée accueille traditionnellement les 

étudiants d'histoire de l'art et d'archéologie de 
l’Université, pour des cours consacrés à :  
-La civilisation grecque et romaine, médiévale, et 
moderne (deug 1ère et 2ème année).  
-La conservation-restauration.  

Nous avons également développé un 
partenariat avec d'autres Universités ou Établissements 
d'Enseignement Supérieurs, et de Recherche. Le musée 
se prête à des cours ou expériences tels que : 
-La méthodologie de l'inventaire des collections de 
musées. Responsable : Abel Prieur (CNRS, Lyon 1) et 
JC Mossière.  
-L'approche de la notion de volume, et l'étude des 
techniques (deug 1ère année). Responsables : J.-C. 
Mossière et Franck Maurel (Université de Saint-
Étienne).  
 

b) Milieu scolaire et associatif  
Le service pédagogique du musée favorise 

l'accès des groupes scolaires aux collections. Les 
élèves suivent des visites guidées, et participent à des 
ateliers tournés vers les civilisations grecques et 
romaines, le monde médiéval et moderne (architecture, 
sculpture, mythologie, langue etc...). Des conseils sont 
dispensés aux enseignants, sous la forme de fiches, et 
de documents permettant la préparation des visites. 

L'action éducative menée en direction de ce 
jeune public est fondamentale, et permet l'application 
d'une pédagogie active. Lors des expositions, le service 
pédagogique crée la documentation nécessaire à la 
découverte des différents thèmes présentés, et édite un 
livret. 

Des stages MAFPEN sont proposés chaque 
année aux enseignants de Lettres, et d'Histoire.   

Enfin les collections se prêtent à la pratique 
de cours d'Arts plastiques, et différentes écoles et 
associations fréquentent le musée, la journée ou le soir.  
 
 
 2.6 Sciences et techniques 
 

La recherche, et l'enseignement, constituent la 
base des activités du musée. Elles éclairent sa politique 
de conservation, d'acquisition, et depuis quelques 
années, d'action culturelle. Le statut du musée et sa 
légitimité dépendent de ses liens avec ses disciplines 
d’origines (Archéologie et Histoire de l'art), dont le 
musée suit l'avancement. Son personnel participe à des 
fouilles archéologiques en Grèce, et à des colloques.  

Plusieurs types de recherches sont menés par 
le musée, sur le musée, et dans le musée. Le musée est 
à la fois concepteur, et objet de la recherche.  

La conservation et l'étude des collections 
constituent les premiers éléments de la documentation 
scientifique. L'étude des collections suppose 
l'élaboration d'instruments de classement, de modèles 
descriptifs, et de principes d'analyses (organisation, 
identification, datation, documentation, publication).  

 
L'étude des collections est permanente, et a 

déjà fait l'objet de mémoires de maîtrise et de DEA 
dirigés par Roland Étienne (professeur d'archéologie 
classique), ou Jean-François Reynaud (professeur 
d'archéologie médiévale).  
ALMEIDA Ana, La société grecque au Vème et IV 
siècle av J.C., 1992.  
BALANDRAUD Odette, Musées et publics scolaires  
DEA, 2 tomes, 1991   
CHOMER Gilles, Le musée des moulages d'Art 
médiéval et moderne de l'Université Lyon 2, 1974.  
DUVERGEY Isabelle, La ronde-bosse classique, 
Vème siècle avant J.-C., du musée des moulages, 2 
tomes,1990   
EYMARD Sylvie, Exercice pédagogique dans la salle 
médiévale, du musée des moulages, 2 tomes 1992.  
FAURE Gabrielle, Les stèles funéraires du musée des 
moulages., 1987.  
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GARBE Valérie, Quatremère de Quincy et l'Antiquité, 
2 tomes, 1989   
IETTER Katérina, La vision de l'homme dans la 
statuaire grecque, 3 tomes, 1993   
LUCARELLI Franck, Les reliefs votifs et funéraires  
du Musée des moulages, 1992.  
MALLET Anne, Les portraits du musée des moulages, 
1992  
MOSSIÈRE Jean-Claude, La sculpture grecque 
archaïque du musée des moulages, 2 tomes 1985   
BONNET Simone, La sculpture grecque du IVème 
siècle du musée des moulages, 2 tomes, 1986   
NOËL Valérie, Musée des moulages : historique et 
réorganisation, 1989.  
PLAN Emmanuelle, La ronde-bosse hellénistique du 
musée des moulages, 1987.  
PLANET François, Collection des souffres monétaires 
du musée des moulages, 2 tomes, 1989   
SARASAR Valérie, Historique des techniques de 
moulage, 1992   
SARASAR Valérie, Les ventes de moulages du Musée 
du Louvre au XIXème siècle , DEA, 1993.  
SEIGNERET Marie-Françoise, Quel développement 
pour quelle vocation.?, 1992.  
 

La recherche mène à la diffusion de la 
connaissance, par l'intermédiaire de publications et 
d'expositions. Le musée rassemble un matériel de 
sources et met en cimaises le résultat de ses 
recherches. La conception, et la réception d'expositions 
demandent la mise en œuvre d'une stratégie importante 
(choix des pièces, demande de prêt, concept 
architectural, décor, signalétique, présentation, 
circulation, transport, communication, affiches...) ; 
édition de catalogues.  

Par définition, le musée doit saisir toutes les 
occasions de remplir son rôle d'éducation, et toucher 
tous les publics. Toutes les expositions que le musée a 
présentées, ont été le fait d'une volonté de faire 
connaître nos collections, d'assurer le rayonnement de 
nos disciplines, et de l'Université. Depuis 1990 notre 
travail est axé sur deux types de recherche : 
Historiographie et archéologie, et Moulage et 
archéologie.  
 
 

a) Historiographie et archéologie  
Depuis 1989, le musée des moulages a 

présenté les expositions suivantes  :   
 

1989, Le Sphinx et l'Archéologue  
1990, Anatolie Antique  
1991, Fouilles françaises à Chypre  
1992, De la trace à l'empreinte. Archéologie et 
informatique 
1993, Jacob Spon, un humaniste lyonnais du XVIIème 
siècle  
1995, Jacob Spon, un humaniste lyonnais du XVIIème 
siècle, augmentée des documents archéologiques et 
iconographiques genevois. Deux expositions ont été 
simultanément présentées aux Archives d'État, (Jacob 
Spon et l'histoire de Genève), et à la Maison Tavel 

(Jacob Spon et les antiquités de Genève), de mars à 
juin. Un cycle de sept conférences s'est tenu pendant la 
durée des expositions. Un livret a été ajouté à notre 
précédente publication : Jacob Spon et l'histoire de 
Genève.  
1996 Exposition consacrée au Philhellénisme français 
1780-1850, en collaboration avec le musée de 
Versailles, le musée de Bordeaux, le Cabinet des 
dessins du musée du Louvre et la Pinacothèque 
d'Athènes.   
Le catalogue de l'exposition est édité par la RMN 
(Réunion des Musées Nationaux),  
L'exposition a été présentée au Musée de Bordeaux, de 
juin à octobre 1996, au Musée Delacroix à Paris, à la 
fin de l'année 1996, et sera à la Pinacothèque d'Athènes 
en février 1997.  
 

Liste des partenaires des expositions depuis 1989 
 

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts, Lyon  
Archives d'État de Genève  

Archives municipales, Lyon  
Ashmolean Museum, Oxford  

Bibliothèque municipale, Lyon  
Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris  

Cabinet des médailles, et Cabinet des Estampes, 
Bibliothèque nationale, Paris  

Centre de recherche sur la littérature des voyages, 
Université de Paris-Sorbonne  

Centre d'iconographie genevoise  
École d'Arts Appliqués, Ville de Lyon  

École française d'Athènes  
Institut français d'Études anatoliennes, Istanbul  

Musée Calvet, Avignon  
Musée d'Aquitaine, Bordeaux  

Musée d'Art et d'Histoire, Genève  
Musée d'Histoire de la médecine, Université Claude 

Bernard, Lyon 1  
Musée de l'Hôtel-Dieu, Lyon  

Musée de la Civilisation gallo-romaine, Lyon  
Musée des Antiquités nationales, St-Germain en Laye  

Musée des beaux-arts, Lyon  
Musée de Versailles  

Musée du Louvre, Paris  
Pinacothèque d'Athènes  

 
 

b) Moulage et archéologie  
Relais de l'information culturelle pendant des 

siècles, le moulage est aujourd'hui le gardien de la 
mémoire, et il conserve l'état ancien de la sculpture 
lorsque, dans bien des cas, cette sculpture est altérée ou 
en voie de disparition. Le Musée de l'Acropole 
d'Athènes a récemment fait appel à notre musée pour 
obtenir le surmoulage de deux métopes du Parthénon.  

En 1994 nous avons organisé une table ronde 
placée sous la direction de J.-C. Mossière (Lyon 2), 
Abel Prieur (paléontologue, CNRS, département des 
Sciences de la Terre, Université Lyon 1), et Bernard 
Berthod (Conservateur, musée de Fourvière), consacrée 
aux Modèles et moulages. Les participants 
(conservateurs, restaurateurs, paléontologues, 
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historiens de l'art, et philosophes), ont abordé les 
principes touchant à la conservation, la restauration, et 
l'exposition des collections de modèles et de moulages. 
Les actes ont été publiés sous le titre Modèles et 
moulages, Lyon 1995.  
  

En 1995 nous avons obtenu la donation d'un 
fonds de moulages à pièces provenant de l'atelier du 
sculpteur marseillais Carly (1868-1930). L'inventaire et 
la restauration de cet ensemble (500 pièces), ont été 
conduits sous la direction de Valérie Sarasar, avec 
l'aide des étudiants de licence d'Histoire de l'art de 
Lyon 2, et d'Arts plastiques de l'Université de Saint-
Etienne.  
  

En liaison avec l'École française d'Athènes, et 
le Centre de recherche archéologique de l'Université 
Charles-de-Gaulle, Lille 3 (professeur A. Muller), nous 
préparons la restitution d'après moulage des reliefs du 
passage des Théores, qui prendra place sur l'agora de 
Thasos (Apollon nymphagète et les Nymphes, et 
Hermès agoraios et les Charites).  
  

Nous avons avec l'architecte des Bâtiments de 
France, et l'atelier de restauration Bouvier d'Avignon, 
participé à la restitution du programme iconographique 
du cloître du Musée des Beaux-arts de Lyon. Le 
chantier achevé en mai 1998, a vu la mise en place des 
moulages des reliefs de la frise des Panathénées 
(Athènes), des Néréides de Xanthos (Asie mineure), et 
de rondes-bosses de l'École de Praxitèle (IVe s. av. J.-
C.).  
  

Enfin, nous conduisons deux types de 
recherche en direction d'une meilleure connaissance du 
langage de la sculpture, du vocabulaire de la technique 
du moulage dans l'antiquité, et le monde moderne, et 
vers la reconnaissance des ateliers de moulages au 
cours des siècles, qui seront prétexte à :  

 
-l'établissement du corpus des textes anciens dans 
lesquels figurent les termes de moulage.   
Ces recherches sont menées avec nos collègues de 
langues anciennes et modernes de Lyon 2, de la faculté 
de philosophie de l'Université J. Moulin Lyon 3, et de 
la faculté d'arts plastiques de l'Université J. Monnet de 
Saint-Étienne.  
 
 

Liste des partenaires participants aux programmes de 
recherche 

 
Atelier Bouvier, Avignon  
École française d'Athènes  
Musée de Fourvière, Lyon  

Musée de l'Acropole, Athènes  
Musée des beaux-arts, Lyon  

Université Cl. Bernard, Lyon 1  
Université Charles-de-Gaulle, Lille 3  
Université J. Monnet, Saint-Étienne  

Université J. Moulin, Lyon 3  
Skulpturhalle, Basel  

 
 

2.7 Bibliographie, et travaux scientifiques 
 
  MOSSIÈRE Jean-Claude 
 Thèse de doctorat soutenue en janvier 1994 
(sous la direction de Roland Étienne) : L'hellénisme et 
Lyon au XIXè siècle. 
 
Direction d'ouvrages :  
-Le voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grèce et du 
Levant, de Jacob Spon (première édition à Lyon en 
1678). Édition critique, (sous la direction de H. 
Duchêne, R. Étienne, F. Lucarelli, J.-C. Mossière, 
Sladkine, Genève, 1996. 
 
-La Grèce en révolte. Delacroix et les peintres 
français, 1815-1848, (sous la direction de Cl. Constant, 
A. Sérullaz, D. Canta, F.-M. Tsigakou, F. Lucarelli, J.-
C. Mossière), Bordeaux-Paris-Athènes, 1996. 
 
-Modèles et moulages, (sous la direction de Bernard 
Berthod, Abel Prieur, J.-C. Mossière), Lyon, 1995. 
 
-Anatolie antique. Fouilles françaises en Turquie, 
(sous la direction de M. Amandry, A. Davenne, R. 
Étienne, J.-C. Mossière, Paris-Istanbul-Lyon, 1990. 
 
Articles : 
-"Chronique du philhellénisme lyonnais", La Grèce en 
révolte, Delacroix et les peintres français, 1815-1848, 
Bordeaux-Paris-Athènes, 1996, p. 60-69, et notices du 
catalogue, p. 90-97. 
 
-"Instituts d'archéologie et musées des moulages". La 
lettre de l'OCIM, n° 44, Dijon 1996, p. 10-13. 
 
-"Les tribulations d'une collection de moulages", 
Modèles et moulages, Lyon 1995, p.10-13. 
 
-"Les estampilles de la collection de moulages de 
l'université Lumière Lyon 2, Modèles et moulages, 
Lyon 1995, p.85-90. 
 
-"L'artiste voyageur sur le motif, Chenavard, Rey et 
Dalgabio", L'œil aux aguets ou l'artiste en voyage, 
Paris, 1995, p.89-106. 
 
-"Un lyonnais à Athènes en 1674", Mémoires de 
l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de 
Lyon, 1993. 
 
-"Le décor sculpté du temple d'Athéna à Assos, de 
l'Héroon de Trysa, du Mausolée d'Halicarnasse, du 
monument des Néréides de Xanthos, du grand autel de 
Pergame", Anatolie antique. Fouilles françaises en 
Turquie, Paris-Istanbul-Lyon, 1990, p. 83-97. 
 
-"Archéologie : les musées de moulages", 
Encyclopædia Universalis, (en collaboration avec R. 
Étienne), 1990, p. 423-425. 
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-"Le voyage en Orient et le livre d'Athènes", Les 
archéologues et l'archéologie, Tours, 1993, p. 160-179. 
 
À paraître :  
-Catalogue des dessins, lavis et aquarelles du Voyage 
en Grèce et dans le Levant d'Antoine-Marie 

Chenavard, architecte lyonnais du XIXè siècle, Lyon, 
1996. 
 
-"Panathénées et Néréïdes dans le cloître des Dames de 
Saint Pierre", Bulletin des musées et monuments 
lyonnais, Lyon, 1996. 
-Les inscriptions grecques du musée des moulages, 
Lyon, 1996. 
-"Le voyage de Jean-Michel Dalgabio en Orient", 
2000. 
 
Participation aux colloques : 
-Le moulage en terre cuite dans l'antiquité classique, 
Centre de recherches archéologiques, Université Lille 
3, décembre 1995. 
 
-Les expéditions scientifiques en Méditerranée, 
Université Paris IV, juin 1995. 
 
-Les musées d'Universités, Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, Paris, décembre 1994. 
Communication parue dans La lettre de l'OCIM. 
 
-L'œil aux aguets ou l'artiste en voyage, Université de 
Paris Sorbonne, Paris, octobre 1993. 
 
-Les archéologues et l'archéologie, Archives, Bourg-
en-Bresse, septembre 1992. 
 
-The Albancini Cast Collection in Edinburgh, 
University of Edinburg, 1991. 
 
-Colloque international sur le moulage, Musée des 
monuments Français, Paris, 1987. 
 
Chypre dans les lettres et dans la civilisation de 
l'Europe, Nicosie, printemps 1997. Communication : 
"La collection Dhikéos et le philhellénisme". 
 
Conférences : 
-Le voyage en Grèce et en Orient d'A.-M. Chenavard, 
d'É. Rey, et de J.-M. Dalgabio, Société académique 
d'architecture de Lyon, novembre 1995. 
 
-Les collections grecques du musée des moulages, 
Association France-Grèce, Lyon, janvier 1995. 
 
-Le voyage d'Orient et le livre d'Athènes, cycle de 
conférences consacré à Jacob Spon, Genève, juin 1994. 
 
-La naissance de la sculpture grecque, et Kouroï et 
Koraï, dans le cycle des travaux et conférences de 
l'École du Louvre, 1989. 
 

-l'Iliade et l'Odyssée en couleurs, Association 
Guillaume Budé, Lyon, février 1988. 
 
-L'œuvre de Scopas de Paros, Association Guillaume 
Budé, Lyon, octobre 1987. 
 
Fouilles archéologiques : 
-chantier de fouilles sur l'île de Délos (Grèce), sous la 
direction de Roland Étienne. 
 
 
 
 BALANDRAUD Odette 
 DEA, 1991 (sous la direction de Guy 
Avanzini), Musées et publics scolaires. 
 
Colloques et journées d'études sur les musées :  
 
-Créer, adapter une animation muséale pour les 
personnes handicapées, Handicap International 
programme France,  Lyon 5-7 juin 1996. 
 
-Réunion des pôles universitaires de formation à la 
Médiation culturelle, DDF, Paris 31 mai 1996. 

-L'écrit dans l'exposition, École nationale du 
Patrimoine, Grenoble, 9-10 mai 1996. 

-Musées et Médias, pour une culture scientifique et 
technique du citoyen, Université de Genève, 19-21 
mars 1996. 

-Les métiers de Musées, table ronde DUMEP, 15 
décembre 1995. 

-Patrimoine et Développement, 3èmes Assises 
régionales du Patrimoine, Charbonnières, 9 décembre 
1995. 

-Créer, recréer le musée, Handicap International 
programme France, Musée de Grenoble, 21 juin-23 
juin 1995. 

-La programmation des musées, Université de 
Bourgogne, Dijon, 29-30 mai 1995. 

-L'art en éveil : sensibiliser les jeunes aux arts 
plastiques", DRAC Rhône  décembre Alpes - Centre 
Jacques Cartier, Villeurbanne, 30 novembre-2 
décembre 1994. 

-Le rôle des associations dans la vie des musées", 
Groupement Rhône Alpes des Sociétés d'Amis de 
musée, Musée de Grenoble, 15 octobre 1994. 

-La conquête des publics : actualité de l'action 
culturelle dans les musées, DMF, Musée national des 
ATP, Paris, 7-9 juin 1994. 

-Musées et Recherches, Ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche - Ministère de la Culture, 
Musée national des ATP, Paris, 29 novembre-1er 
décembre 1993. 
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-Quelles formations pour les conservateurs des Musées 
de Société ? Fédération des écomusées et des musées 
de société, Besançon, 9 septembre 1993. 

-European Museum Communication, ICOM-CECA 
conférence régionale européenne, Bruxelles, 2-5 juin 
1993. 

-Salon International des Techniques Muséographiques, 
Dijon, 20-22 janvier 1993. 

-Les centres d'interprétation,  École Nationale du 
Patrimoine, Écomusée du Roannais, 19-21 octobre 
1992. 

-Musées d'Histoire naturelle : partenaires pour l'action 
pédagogique et culturelle, Museum de Nantes, 15-16 
octobre 1991. 
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3 Le Musée des moulages de l’Université Lumière Lyon 2 (2000-2009) 
 
 
 
 
 
 
 
3 Demain un musée des moulages à l'aube du 
troisième millénaire 
 
 3.1 Mémoire et innovation 
 

Depuis 1990, date de la signification de notre 
déménagement, et avant de porter notre choix sur la 
Maison Revel, cours Gambetta, nous avons visité 
plusieurs bâtiments susceptibles d'accueillir nos 
collections : 
-Hôtel Sarron, rue de la Charité 
-Église du Bon Pasteur, rue Neyret 
-Maison des ingénieurs, rue Viviers 
-Usine, rue de Toulon 
-Maison du Colonel, quai Saint Vincent 
-Usine, rue Garibaldi 
-Grange à fourrage, quai Chauveau 
 L'hôtel Sarron a fait l'objet d'un dossier 
complet, monté sur nos indications, par un consultant 
muséologue, du Centre du muséologie d'Éze. 
 En 1992, après la nomination de Roland 
Étienne à la direction de l'École française d'Athènes, 
j'ai demandé à Dominique Bertin (MC d’Histoire de 
l’art), de suivre le dossier du transfert du musée. 
 
 En 1993, le conseil d'administration de 
l'Université vote à l'unanimité, l'achat de la Maison 
Revel, situé au 87 cours Gambetta, pour une somme de 
5,5 millions de F. Il s'agissait avant tout de reloger les 
collections du musée des moulages, mais aussi selon 
les vœux du Président Éric Froment de créer un lieu 
d'expression, et de diffusion de la recherche. Les 
Départements de Lettres, de Musicologie, l'Institut de 

la Communication, de l'information, et des arts de la 
représentation sont contactés pour s'associer au projet. 
Malheureusement, faute d'une information suffisante 
nos partenaires délaissent le projet. 
 
 En 1994, le musée engage alors une série de 
réunions-concertations avec des enseignants, des 
chercheurs, des architectes, ainsi qu'avec le concours 
de l'École d'Arts Appliqués de la Ville de Lyon 
(enseignant et étudiants). Ce travail de réflexion donne 
lieu à un projet d'intentions muséographiques, qui est 
présenté et accepté par la Direction des Musées de 
France. 
 Nous obtenons l'engagement de crédits 
important (8 MF.), mais la nomination d'un nouveau 
directeur à la tête des Musées de France, ruine le projet. 
 En octobre 1995, le Président Éric Froment 
propose de lancer l'étude d'une première tranche de 
travaux en réunissant les sommes déjà perçues par 
l'Université :  
-3 MF. inscrit sur le plan Université 2000, pour le 
déménagement du musée. 
-0,53 MF. versé en 1995, par la Mission musée pour 
l'aménagement muséographique. 
-2 MF demandé à nouveau à la Mission musée et 
obtenue en mai 1996 (0,80 MF, inscrit au budget 96, et 
le solde sur l'exercice 1997). 

Soit un total de 5,53 MF, qui constitue le coût 
de la réhabilitation de la partie du bâtiment qui abritera 
les collections du musée des moulages. 
 

Depuis le mois d'avril 1994, nous disposons 
d'un bâtiment offrant une surface de 2 800 m2. 
L'architecte Frédéric Brachet, est le maître d'œuvre du 
projet. 
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Nous décidons de regrouper, dans un même 
périmètre, un Centre qui réunira un potentiel de 
formation, de recherche et d'animation de différentes 
disciplines de l’université. Le lieu offre un espace de 
travail aux départements d'histoire de l'art et 
d'archéologie, aux centres de recherche sur la littérature 
et la musique, et aux secteurs des études théâtrales et 
cinématographiques Nous disposerons alors de salles 
de travail et de documentation, d'un espace multimédia 
et d'une surface d'exposition. 

Le Centre aura pour but de développer à partir 
d'une fédération de programmes de recherche, des 
manifestations culturelles (concerts, spectacles, 
rencontres), des conférences, et des stages qui se 
caractériseront par leur ouverture prioritaire au public 
de la ville et de la région. Dans cet ensemble, le musée 
des moulages qui occupe les deux-tiers de l'espace, est 
conçu à la fois comme un terrain d'expérience 
regroupant des activités d'atelier, et un observatoire 
traversé par un public libre ou captif.  

Dès l'entrée de la zone d'exposition, nous 
affirmons le rôle et la technique du moulage avec le 
soutien d'un atelier de reproduction et de restauration 
visible par le public. Le musée du XIXe siècle exaltait 
le plâtre à l’égale de l'oeuvre originale ; le nouveau 
musée refuse toute valorisation intempestive de l'objet 
et donne à voir le moulage pour ce qu'il est. Aussi, à 
une présentation antérieure grandiloquente, nous 
opposons la proximité immédiate de l'objet : c'est un 
avantage que n'offre pas l'objet précieux que l'on 
protège. Si les musées traditionnels réunissent des 
objets originaux, sortis de leur contexte initial, qui sont 
présentés d'une manière subjective, les collections de 
moulages ont été rassemblées dès l’origine pour être 
abritées soit dans des lieux d'exposition, soit placées 
dans des ateliers servant ainsi à l'étude historique, 
comparative, ou plastique. Il faut mêler ces deux 
fonctions. La conservation d'un parcours chronologique 
ne doit pas être un frein au spectacle créé. 

Les divisions, les classifications, utiles pour 
exposer les faits et pour en faire une matière 
d'enseignement ne doivent pas fausser le spectacle et 
dénaturer ce qu'était l'espace antique et médiéval ou 
l'esprit de la Renaissance. Vouloir construire un 
système en le cloisonnant, c'est aller à rencontre de la 
façon de ressentir les choses. Dans les sanctuaires de 
l'antiquité comme sur les façades des cathédrales les 
sculptures s'entassent généreusement. 

Il est toutefois nécessaire de rester attentif à la 
vocation pédagogique des moulages et réserver des 
respirations. 

C’est parce que les objets de nos collections 
sont des copies, et qu'ils ont un caractère polysémique 
qu'ils peuvent servir de croisement aux différents 
secteurs des sciences humaines et des techniques. 

Nous ne façonnons pas un espace figé, mais 
un lieu d'hésitation, de doute et de tâtonnement. Nous 
voulons privilégier le procédé plutôt que le résultat : 
parti pris de constituer des groupes par genre, ou selon 
un ordre volumétrique axé sur des rythmes 
horizontaux, verticaux, ou obliques, dont le hasard ou 
la précision des assemblages entraînent des télescopage 

formels et culturels offerts à une multiplicité d'angles 
visuels. Un travail mené sur la perspective et la 
morphologie est abordé qui témoigne de la même 
initiative et de la même recherche (2). 

Sur les cartels des musées de moulages, c'est 
le nom de l'original qui figure, avec le matériau ainsi 
que le lieu de découverte et de conservation. 
Aujourd'hui nous sommes en mesure d'écrire l'histoire 
des moulages, qui englobe la date de leur fabrication, 
les ateliers où ils ont été produits, ainsi que les 
techniques utilisées (estampage, coulage). Est-ce le fait 
d'une culture de fin de millénaire qui propose la 
réflexion alexandrine d'une science qui a épuisé le 
travail sur l'objet original, et qui s'attarde sur la copie ? 
C'est en tout cas un nouveau champ de recherche dont 
la sémantique s'applique à des clones reproductibles à 
l'envi, mais dont le prototype en plâtre lui-même copie 
fidèle d'un original, appartient aujourd'hui au 
patrimoine national, et au langage universel des 
formes. 
 

Nous avons distingué trois étapes de la vie de 
nos collections. Une première étape ou les objets, 
présentés dans un réel environnement muséal servaient 
essentiellement d'outils scientifique et pédagogique à 
l'usage exclusif de l'Université.  

La seconde étape a placé les moulages dans un 
lieu inadapté qui a cependant permis de mener à bien 
plusieurs projets orientés vers l'enseignement 
secondaire, et de recevoir et de créer des expositions. 
Le projet virtuel de transformation de ce lieu a enrichi 
notre réflexion et notre étude sur la vocation de ce type 
de collection.  

La troisième étape permettra au grand public 
de découvrir un autre aspect de la culture classique et 
moderne, montrée par le moulage, à condition de 
prendre en compte de nouvelles données scientifiques, 
culturelles et techniques, et de créer dans la ville un 
lieu privilégié, atelier plus que musée dans lequel les 
collections, soigneusement préservées  depuis un siècle 
serviront d'espace de rencontre, de débat et d'étude 
pour tous les gens de la cité : écoliers artistes, 
universitaires, techniciens, savants ou simples curieux. 
 
 

   
 
3.2 Projet architectural et muséographique 
 

a) Un, deux, trois...  
Nos collections ont connu depuis leurs 

créations, trois espaces d'exposition. Le musée 
d'origine occupait tout le dernier étage (1300 m2) de la 
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Faculté des Lettres nouvellement construite en bordure 
du Rhône en 1893. Dix salles éclairées par en haut, se 
développaient de plain-pied, sans interruption. Elles 
étaient subdivisées en compartiments, ou cabinets 
ouverts, au moyen de cloisons de bois permettant 
l'exposition des bas-reliefs. 

Les sculptures étaient classées 
chronologiquement, par provenance pour l'époque 
archaïque, par écoles ou par genre à partir du Vè 
siècle. Pour faciliter le remaniement des salles, pallier 
l'arrivée de nouveaux moulages, et rendre plus 
commode l'étude des œuvres, au cours des leçons 
faites aux étudiants, tous les socles (sauf pour les 
statues d'une taille colossale et d'un poids 
exceptionnel) furent montés sur roulettes, pouvant être 
déplacés et tournés sans efforts.  
 

En 1985, les moulages augmentés de ceux des 
collections médiévales et modernes furent regroupés 
dans les bâtiments de l'ex École de Santé militaire, 
dans le voisinage de l'Université. La répartition sur 
quatre niveaux de quatre cents mètres carrés chacun 
intensifia un découpage chronologique, favorisant une 
approche scolaire de la plastique, empêchant les 
relations visuelles, et limitant les études comparatives.  

Nous avons songé à transformer l'architecture 
intérieure de ce bâtiment inadapté à ses nouvelles 
fonctions, pour créer un lieu bénéficiant des principes 
de la muséologie contemporaine. Ce projet n'a pas vu 
le jour, mais nous a permis de mieux connaître les 
rapports que ce type très particulier de collection 
entretient avec la science, l'espace, la pédagogie, la 
culture, et le public. 
 

C'est l'histoire de nos collections, des espaces 
dans lesquels elles ont été présentées réellement ou 
virtuellement, et les nombreuses démarches auprès de 
spécialistes d'horizons divers qui sont à l'origine de 
notre volonté de mettre en place un programme 
muséographique radical et original. Si le musée du 
XIXè siècle exaltait le plâtre à l'égal de l'œuvre 
originale, le nouveau musée refusera toute valorisation 
intempestive de l'objet. 
 
 

 
 

 

 
Plan du Musée 
 

 
Plan du Musée 
 

b) Faire le plus avec le moins ? 
 
 L’ancienne fabrique de bonneterie Revel 
occupe une place géographique stratégique sur le plan 
cadastral de Lyon, située à la jonction de deux axes 
transversaux (Garibaldi et Gambetta) à mi distance 
entre le quartier des Universités du quai Claude 
Bernard, et l’ancienne manufacture des tabacs occupée 
aujourd’hui par l’Université Jean Moulin Lyon 3. 
 Enserré dans une couronne d’immeubles, le 
bâtiment possède deux accès, l’un donnant sur le cour 
Gambetta, en façade d’immeuble, l’autre à l’arrière rue 
Rachais. 
 
 L’espace est vaste (2 500 m2) répartis en cinq 
zones distinctes : 
1) Atelier (rez-de-chaussée) 
2) Bureaux (rez-de-chaussée) 
3) Espace de stockage (rez-de-chaussée + un étage) 
4) Machinerie (sous-sol) 
5) Cour (rez-de-chaussée) 
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Le cahier des charges imposait une remise à 
niveau, tant du point de vue des normes de sécurité que 
des besoins techniques comprenant les sources 
d'énergies (flux et fluides) de l'ensemble du futur lieu. 
Il s'agissait de faire passer la simplicité et l'ingéniosité 
à travers les mailles très serrées du budget.  

Nous avons choisi de conserver la volumétrie 
originelle de l'atelier, désormais baptisé halle, qui 
accueillera les collections permanentes, en mettant à 
nu la structure, et en utilisant des matériaux simples et 
de moindres coûts : verrière en polycarbonate, sol en 
béton teinté dans la masse, murs de parpaings et de 
plâtre). La halle impose le volume, suggère les rythmes 
et indique une direction axiale Ouest-Est. L'espace est 
vaste, scandé par le tracé régulateur des colonnes de 
fonte. La paroi transparente de la toiture de sheds 
laisse entrer la lumière du Nord. Deux murs structurent 
l'espace : l'un délimite l'atelier de restauration et de 
moulage, qui ouvre directement sur la cour privée et 
bénéficie d'une belle lumière zénithale et latérale, 
l'autre, trace une grande courbe du Nord au Sud qui 
limite l'espace à l'Ouest. Un escalier et un monte-
charge permettent l'extension souterraine de la halle. 
Le sous-sol abrite les réserves, une salle de cours et un 
espace polyvalent ouvert, mais aussi la chaufferie et la 
centrale d'énergie.  

Les sheds et deux murs percés de larges baies 
vitrées captent la lumière naturelle. Deux systèmes 
d'éclairages viendront en contrepoint : l'un pour 
enrichir la lumière diurne défaillante, l'autre pour 
architecturer les parcours pédagogiques.   

Nous avons porté une grande attention à 
l'éclairage. Dans le budget de la première tranche de 
travaux figure un équipement de première nécessité 
permettant d'éclairer globalement la halle d'exposition. 
Le second réseau d'éclairage inscrit sur le budget 
muséographique est l'une des composantes 
fondamentales du projet : options architecturales et 
éclairage doivent se compléter et s'enrichir 
mutuellement.  
 

Mais l'éclairage doit aussi permettre aux 
utilisateurs du musée (enseignants, guides, animateurs) 
de travailler avec la lumière pour définir une pratique 
pédagogique. Par conséquent, l'éclairage sera géré par 
une régie lumière permettant d'assurer une évolution 
ainsi que des modifications du nombre et de 
l'emplacement des projecteurs sans impact sur 
l'existant. La première phase permettra l'allumage, 
l'extinction et la gradation de chacun des projecteurs. 
Dans un proche avenir la deuxième phase pourra gérer 
des projecteurs motorisés et divers automatismes. 
L'information part de la régie par l'intermédiaire d'un 
BUS (Bits United System).  
 

L'ouverture différée du centre culturel nous 
impose un exercice de contorsion qui nous fait installer 
temporairement au Nord l'accueil du public prévu au 
Sud. 

 
 
 

3.3 Des moulages dans une coque en plâtre et 
en béton  

Dans l'exposition permanente quelque six cents 
moulages couvrant une période de sept siècles 
satisferont la curiosité du profane. Il verra un 
échantillon rigoureusement sélectionné en fonction de 
l'état de conservation et de l'exemplarité des sculptures. 
L'exposition est une interprétation qui ne livre que les 
exemples d'une définition. Sur eux cependant pèse le 
poids de plusieurs interrogations. Un nombre limité 
d'exemples permet-il de répondre à une question 
ontologique ? Dans quelle série l'exposition de 
moulages prend-elle place ? S'agit-il d'objets 
historiques ou d'objets esthétiques ? L'exposition 
prend-elle virtuellement place dans l'une et l'autre série 
? Dans la première série l'identité technique est 
postulée et ce sont les caractéristiques historiques que 
l'on interroge, dans la seconde l'histoire est l'invariant, 
et la spécificité de l'identité plastique est interrogée.  

Cela ne clarifie pas nécessairement tous les 
problèmes et pour considérer l'histoire comme un 
invariant faut-il la fragmenter et nommer les styles 
successifs ? Les historiens de l'art savent comment 
résoudre ces problèmes : ils vont d'une série à l'autre, 
émettent des hypothèses dans l'une qu'ils vérifient dans 
l'autre, corrigent et finissent par décider avec le moins 
d'arbitraire possible d'un corpus, d'une part, et des dates 
qui l'encadrent, d'autre part. Dans l'échantillonnage 
significatif proposé le visiteur pourra dire : c'est la 
sculpture archaïque, ou classique etc... Pourra-t-il 
apaiser le différent qui existe entre l'identification de ce 
qui est de la “sculpture” et de ce qui appartient à 
l'histoire ? Et de quelle histoire ? L'histoire de l'art ou 
l'histoire des techniques ?   

Nos collections regroupent des copies 
d'originaux dispersés dans l'espace et le temps. Or, un 
musée, quel qu'il soit, est un lieu où la conscience de 
l'espace et du temps est modifiée. Le visiteur doit 
pouvoir englober la connaissance du tout et de la 
partie. C'est ainsi que nous conjuguerons le présent et 
l'histoire. La conception des espaces, l'enchaînement 
des volumes, le traitement de la lumière autoriseront 
cette double fonction engageant un parcours exhaustif, 
ou sélectif.  
 

Les surfaces d'accrochage nécessaires aux frises 
et aux reliefs, ne doivent pas être des obstacles au 
spectacle créé. À la fragmentation traditionnelle de 
l'espace répertoriant les collections en salles distinctes 
nous avons préféré une vision d'ensemble, accusant 
parfois un effet d'accumulation. En revanche, les 
différences de niveaux permettront de varier l'approche 
des objets. Un travail sur la circulation en passerelle 
pourra être envisagé ultérieurement.  

D'une part, nous avons un espace avec ses 
particularités architecturales, qui impose une limite 
périphérique, et d'autre part une collection de 1600 
moulages. L'imbrication des moulages doit susciter 
d'autres vocations que la sempiternelle présentation 
chronologique : parti pris de constituer des groupes par 
genre, ou selon un ordre volumétrique axé sur des 
rythmes horizontaux, verticaux, ou obliques, dont le 
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hasard ou la précision des assemblages entraîneront des 
télescopages formels et culturels offerts à une 
multiplicité d'angles visuels. La mise en place des 
objets est complexe et nécessite d'être envisagée cas 
par cas (réglage de la hauteur, incidence de la lumière, 
positionnement par rapport à une autre sculpture isolée 
ou un groupe compact).  

L'expérience lyonnaise devrait témoigner de la 
faculté d'inventer pour ce type de patrimoine une 
nouvelle conception visuelle, historique, plastique, et 
pédagogique. Il ne s'agit ni d'élever un temple de la 
forme, ni de créer un forum de l'interactivité, mais de 
confronter une mémoire visuelle à des impulsions du 
regard en confrontant des volumes, et des sculptures 
qui ne sont pas des objets originaux, mais des substituts 
devenus aujourd'hui objets du patrimoine.   

C'est parce que les objets de nos collections sont 
des copies, et qu'ils ont un caractère polysémique, 
qu'ils peuvent servir de croisement à différentes 
sciences humaines. Nous ne façonnerons pas un espace 
figé, mais au contraire un lieu d'hésitation, de doute, de 
tâtonnement, mettant en avant le procédé aussi bien 
que le résultat.  
 
 

 
Plan de la halle 
 
 
 
Vues de la grande halle (Photographies JCM) 
 
 
 

 
Mur Est. Le Diadumène 

 
Mur Sud 

 

 
Mur Sud. Le Discobole 
 

 
Murs Ouest et Nord. La Victoire de Samothrace 
 

 
Mur Nord. Le Doryphore 
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Mur Est. Apollon et Athéna 

 

 
Mur Sud. La Victoire de Samothrace 
 

 
 
 

 
Vue des sheds 
 
 

 
Mur Est. Le Discobole et les frontons d’Egine 
 

 
Murs Est et Sud. Le monte charge et l’escalier 

 
 

3.4 Les principes choisis  
 

Trois principes complémentaires ont guidé nos 
choix muséographiques. Tout d’abord, il s’agissait de 
bien séparer l’enveloppe architecturale et les 
collections. Identifier ces deux entités, c’est à la fois 
intensifier leur rôle, et amplifier leur mission ; c’est 
distinguer deux fonctions différentes et 
complémentaires -le contenu et le contenant-, en 
favorisant leur lecture.  

De ce principe découle le second. Le volume 
architectural doit pouvoir être embrassé d’un seul coup 
d’œil, aussi, avons-nous décidé de ne pas fragmenter 
l’espace en le cloisonnant. Nous permettons ainsi au 
regard d’aller d’un objet à l’autre, sans limites visuelle. 
Il faudra toutefois être attentif à l’aspect 
kaléidoscopique qui peut découler de ce phénomène, et 
réserver des zones calmes. 

La mobilité est le troisième élément de notre 
réflexion. Elle est définie par la nécessité de pouvoir 
déplacer certains moulages à volonté pour des raisons 
scientifiques, pédagogiques et techniques (notre 
collection est entièrement à restaurer), et le besoin de 
recevoir en ce lieu d’autres formes d’événements-
spectacles : l’architecture étant indépendante, elle reste 
entièrement libre de contenir ainsi d’autres 
manifestations, et les moulages peuvent être regroupés 
pour libérer un espace donné.  
 
 Le mobilier muséographique 
 Le choix des matériaux (bois, plâtre, métal) 
est défini par les préceptes indiqués ci-dessus. 
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 La collection est divisée en plusieurs groupes 
permettant de définir les mobiliers à créer, et les 
surfaces à occuper :  
 1) les frontons, positionnés sur de longs socles 
fixes. (3 frontons) 
 2) les moulages de grandes hauteurs, sur des 
bases à mobilité réduite (4 moulages) 
 3) les rondes-bosses, installées sur des 
podiums, ou socles individuels 
 4) les frises, fixées sur un support vertical, sur 
un ou plusieurs niveaux 
 5) les reliefs individuels, fixés sur un support 
vertical. 
 
 
 Dimensions des supports 

1 Frontons 
 -Fronton d'Égine : L : 6/7m ; l. : 1m ; H. : 
1,80m 
 -Fronton d'Olympie : L. 7m ; l. : 1,30m ; H. 
4m 
 -Fronton du Parthénon : L. 11m ; l. : 1,10m ; 
H. : 1,90m 
 

2 Moulages de grandes hauteurs 
 -Sphinx des Naxiens : H. : 4m ; Ø au sol : 1m 
 -Colonne des danseuses : H. : 5m ; Ø au sol : 
1,70m 
 -Pallas Vélettri : H. : 3m 
 -Victoire de Samothrace : H. : 3m ; Envergure 
: 2,50m au sommet 
 

3 Frises 
 Les  dimensions indiquées dans le cas de frises 
étagées sur plusieurs niveaux indiquent la plus grande 
longueur d'un des niveaux, et la hauteur d'un niveau de 
la frise. 
 -Frise de Siphnos : L. : 7,30 ; H. : 0,66, 
aujourd'hui sur 4 niveaux 
 -Métopes d'Olympie : H. 1,60m ; l. : 150m (4 
métopes indépendamment sur un seul ou sur deux 
niveaux). 
 -Frise d'Halicarnasse : L. : 7m ; H. : 0,90m, 
aujourd'hui sur deux niveaux. 
 -Métopes du Parthénon : H. : 1,40m ; l. : 
1,30m (4 métopes) 
 -Frise des Néréides de Xanthos : L. : 10m : l. : 
0,65m, sur trois niveaux 
 -Frise des Panathénées : L : 10m ; H. : 1m, sur 
plusieurs niveaux ??? 
 -Frise de l'Héroon de Trysa : L. : 6,30m ; H. : 
2m 
 -Frise de Pergame : L. : 4m ; H. : 2,40m 
 -Frise d'Ahénobarbus : L. : 9m ; H. : 0,90m, 
sur deux niveaux 
 
 

La grande halle d’exposition dans laquelle 
prendront place nos collections représente une surface 
de 1100 m2, et se caractérise par une hauteur de toiture 
variable entre 5 et 7 mètres. Nous avons cherché à 
coupler le mobilier muséographique et le mobilier 

d’entretien, par le choix des matériaux, et l’originalité 
de leur présence. La Tour, est le nom désormais 
réservé à un échafaudage en tube d’aluminium qui 
restera à demeure dans la halle d’exposition. Elle 
permettra, grâce à sa dimension et sa mobilité, d’outil 
d’entretien des parties hautes (vitrages, capots des 
lampes...), de l’enveloppe architecturale ; Elle servira 
également de plateforme pour accéder au sommet des 
moulages lors de leur restauration, et se transformera 
en plateau technique contenant les éléments 
nécessaires à la lumière, à l’image, et aux sons. Enfin, 
elle pourra également contenir des informations 
graphiques diverses, et à ce titre porter les noms 
d’entreprises mécènes. La présentation 
muséographique tient compte du rayon d’action de la 
Tour autour et à l’intérieur des îlots de présentations.  

D’autres éléments techniques resteront 
visibles : échelle d’accès aux scheds, et matériel de 
sécurité.  
 
 

3.5 L'objet et l'outil  
 

L'aménagement muséographique d'un musée 
des moulages ne peut être conçu comme 
l'aménagement d'un musée traditionnel. Le musée 
traditionnel respecte des règles et compose un espace 
soustrait, en retrait devant l'authenticité de l'œuvre 
accrochée, posée, dans tous les cas arrachée, déplacée, 
de son contexte initial, et présenté selon un principe 
"isochrone" selon l'expression d'Henri Focillon, dans le 
nouveau sanctuaire de la promenade dominicale.   

Un musée des moulages est aussi bien un 
conservatoire, qu'un observatoire des formes. Il s'agit 
d'occuper un immense volume de 7 500 m3. Ce parti 
pris s'est imposé peu à peu en fonction des tracés 
régulateurs qui sillonnent la halle d'exposition, et de 
l'ordonnance des poteaux soutenant les scheds.  

La tôle d'acier des modules ajoute une 
concordance avec les matériaux qui ancrent 
l'architecture, et offre une analogie avec l'ancienne 
usine qui abrite aujourd'hui le musée. Autre 
considération non négligeable, l'acier est moins cher 
que le bois.  

Les socles des statues du musée des moulages 
sont conçus selon un principe modulaire. La structure 
du module créé permet une parfaite mobilité de l’objet 
au moyen d’un outil de transport (transpalette). Cette 
mobilité assure ainsi une très grande liberté, et une 
grande souplesse, dans l’aménagement de l’espace.  
 

Le socle est un parallélépipède de section 
carrée de 80x80cm de côté et de 22,5cm de hauteur. Il 
présente à la base des quatre faces une ouverture 
permettant de glisser les fourches du transpalette.  

Un second module de 120x120cm de même 
hauteur que le précèdant permet le positionnement des 
plus grandes statues, et notamment des frontons. Le 
module peut-être utilisé individuellement, ou juxtaposé 
avec d’autres identiques, de manière à créer une plus 
vaste surface.  

Les dimensions des modules ont fait l’objet 
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d’un relevé détaillé de proximité, et ont été choisies à 
la fois en fonction de la hauteur des objets et de la 
volumétrie de la salle d’exposition. L’ensemble de 
cette étude a été saisi sur un logiciel informatique 
permettant la mise en espace en trois dimensions, 
autorisant ainsi une approche très fine des exigences 
muséographiques.  
  

Le matériau utilisé est de la tôle d’acier brut, 
de 3mm d’épaisseur. Il s’intègre par sa fonction dans 
l’espace du musée, qui présente un grand nombre 
d’éléments architecturaux en serrurerie, et par sa 
couleur, avec le gris métallique de la dalle de béton. 
Un traitement de surface à base de paraffine incolore 
permettra de le protéger contre les attaques de 
l’humidité.  
  

La collection se présente sous la forme 
d’objets individuels et de groupes, de rondes-bosses de 
reliefs, et de bustes. Nous avons conçu un support de 
hauteur identique pour tous nos objets. C’est une 
manière d’affermir la dimension même de l’objet, et ne 
pas trop affirmer son support.  
  

Les socles recevront les rondes-bosses. Trois 
étapes seront nécessaires pour parfaire la présentation 
muséographique. La première permettra d’ancrer la 
ronde-bosse (pièces fixes et mobiles), et de composer 
les grandes masses volumiques (l’aspect de masse est 
donné par une lecture à une distance de 10 à 15 mètres 
lors du premier contact), en fonction de plusieurs 
facteurs : la répartition d’ensemble, et l’aspect de 
proximité. La répartition des reliefs découlera de cette 
implantation. Notre volonté de ne pas utiliser les murs 
de la halle nous incite à créer un procédé original 
composé de panneaux coulissant sur rails, ouvrant à 
volonté. Une fois refermé les panneaux peuvent servir 
de surfaces d’accrochage pour d’autres médias. Notons 
que les panneaux judicieusement placés peuvent aussi 
servir de fonds à de grands groupes sculptés. 
 

Quatre grandes zones rythment 
l’ordonnancement de l’espace. La zone archaïque, 
proche de l’entrée est une zone ouverte comprenant un 
moulage (le Sphinx des Naxiens), ne pouvant se 
déplacer qu’à l’intérieur d’une seule ligne de shed et un 
groupe fixe (le fronton Ouest du temple de Zeus 
d’Olympie). La présentation très aérée, dans cette zone 
voisine de l’entrée, et permet de donner des 
informations sur la technique du moulage. 
 
 

3.6 Le propos muséologique et éducatif  
 

La conception muséographique, outre l'étude de 
définition de l'ensemble des bâtiments, est 
indissociablement liée d'une part à l'histoire de nos 
collections et des principes muséologiques définis par la 
typologie des sites qui les ont accueillis précédemment, 
et, d'autre part, au programme architectural de la 
première tranche de travaux.  
 

La nécessité de faire de l'ouverture du musée au 
public une priorité requiert une réflexion préalable sur 
quatre plans :   
- le propos muséologique et éducatif,  
- la nature et les attentes du public visé,  
- la définition des formes de médiation envers ce public,  
- l'harmonisation des locaux et des exigences d'accueil.  
  

Il convient de rassembler les données à la 
lumière de l'expérience acquise depuis 1985, date de 
l'installation de la collection avenue Berthelot, et 
depuis 1990, date d'une ouverture partielle et de la 
constitution d'un Service pédagogique. Cette 
expérience réelle quoique partiellement aboutie, jointe 
à la connaissance de la recherche muséographique 
contemporaine, fournit des éléments solides pour 
construire un projet. 
 

Par ailleurs, la vocation multiple du futur Centre 
et les projets en cours d'élaboration dans les disciplines 
"Lettres et Arts" nous invitent à concevoir les lieux 
comme un ensemble polyvalent, carrefour de divers 
usagers et point de convergence d'animations.  
 

Le futur Centre n'abritera pas seulement une 
collection de moulages ; celle-ci, toutefois, représente 
l'élément fondamental du projet. Les témoignages de la 
sculpture antique, médiévale, renaissante et classique 
sont aujourd'hui rassemblés dans un même espace ; ce 
ne sont pas des chefs-d'œuvre de marbre (et l'on ne 
prétend pas qu'ils le soient) mais plutôt des documents 
qui permettent de situer, comprendre et interpréter une 
production artistique dans la culture qui l'a engendrée. Il 
conviendra donc de rééquilibrer la présentation des 
moulages en rendant à la collection médiévale toute son 
importance.  

Dès sa création, la collection avait pour priorité 
une mission éducative auprès des étudiants de 
l'université, à l'image de nombreux musées similaires du 
XIXè siècle. Depuis lors, la fonction exemplaire des 
moulages s'est estompée et les techniques de 
reproduction se sont transformées au profit d'une 
commercialisation des copies. C'est dire qu'aujourd'hui 
cette collection maintient la mémoire d'un savoir-faire, 
ainsi que d'une muséologie encyclopédique. (Roland 
SCHAER, "Des encyclopédies superposées", La 
jeunesse des musées, catalogue d'exposition, Orsay 7 
février-8 mai 1994, p. 38-51.) 

Le moulage reste donc un objet d'étude à 
plusieurs titres. Sa présentation dans le futur Centre 
devra tenir compte, successivement ou simultanément, 
de cette diversité des approches : document 
archéologique et culturel, production des ateliers de 
moulage et mode de transmission d'un savoir 
scientifique. A partir de discours différents, il faudra 
veiller à l'unité et à la clarté du propos. L'accès aux 
objets devra être simple, immédiat et sensible. Un 
parcours logique devra être suggéré, de manière à 
conduire le visiteur et l'aider à construire son jugement.  
Il faut d'autre part se rappeler que, si la fonction 
éducative du musée en général n'est pas strictement 
synonyme d'activités scolaires, c'est bien souvent par le 
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biais de la visite d'une classe que s'opère la découverte. 

Les méthodes pédagogiques amorçant le 
questionnement, la contemplation et la recherche, de 
manière individuelle ou collective, sont tout à fait aptes 
à développer l'intérêt et le plaisir d'un autre public, quel 
qu'il soit. En ce sens, le propos éducatif ne s'oppose ni à 
la délectation, ni au loisir. Mais il impose de déterminer 
à qui l'on veut s'adresser et pourquoi. 
 

a) La nature et les attentes du public visé  
On ne peut à coup sûr identifier le public du futur 

Centre. Ses usagers principaux seront liés au domaine 
universitaire. Cependant, l'expérience d'expositions et de 
journées "portes ouvertes" au musée des Moulages, à 
l'occasion de manifestations nationales organisées par le 
Ministère de la Culture et par le Ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, montre que 
beaucoup de catégories de personnes manifestent de 
l'intérêt pour cette collection : dessinateurs, publics 
scolarisés (du Primaire au Supérieur et aux Ecoles 
spécialisées), jeunes hors du cadre scolaire, adultes 
isolés ou groupés dans des activités de loisirs culturels, 
déficients visuels.  

Les motivations sont variées, parfois antagonistes 
; c'est plus par l'usage que chacun fera du musée que 
s'opérera la synthèse. Une fois l'effet de curiosité passé, 
la déception d'avoir devant soi des copies est aisément 
remplacée par l'intérêt porté à parcourir un panorama 
exceptionnel d'œuvres majeures, leur accessibilité (et, 
pour les déficients visuels, la possibilité de toucher), la 
diversité des thèmes et la faculté de s'approprier un 
savoir et une expérience sensible.  

C'est donc l'accessibilité (physique, sensible et 
intellectuelle) qui doit faire du musée des moulages un 
instrument de compréhension.  

Etant donné l'originalité de la collection, il faut 
évaluer à 1 heure 30 la durée moyenne de visite, et 
remédier à la fatigue du visiteur par un confort accru et 
un rythme de présentation qui soutienne le parcours 
individuel. Cela pose, par ailleurs, des questions 
d'accueil. Plutôt que de réserver des espaces et des 
heures à des activités spécifiques, il est préférable de 
mêler raisonnablement les publics. La présence d'autres 
occupations, dans le Centre même, invite à suivre cette 
dernière option. Il n'en reste pas moins que les locaux et 
la muséographie devront faire cohabiter des visiteurs 
pressés et des publics assidus, des flâneurs et des 
groupes scolaires, des dessinateurs et des familles. Le 
problème se pose donc en termes d'espace comme de 
discours, puisqu'il faut assurer la variété et la cohérence 
des modes d'accès.  

Par ailleurs, le futur Centre a pour vocation de 
devenir un lieu de rencontre, de réflexion, de recherche 
et de formation. Les copies de sculptures restent un 
objet d'étude pour les archéologues et les historiens d'art 
; les moulages intéressent les techniciens et les 
restaurateurs ; la collection exposée est un instrument 
pédagogique à la disposition des étudiants, des scolaires 
et des enseignants en stage de formation initiale et 
continue ; l'espace ainsi créé est enfin un musée 
d'application pour de futurs spécialistes de la médiation 
culturelle (animation, expression audiovisuelle, 

communication, sociologie des publics, projets culturels, 
...). Il doit par conséquent réserver des espaces de 
consultation et de travail où ces publics particuliers 
trouveront les documents visuels et audiovisuels 
complémentaires  
 

b) La définition des formes de médiation 
envers le public  

La médiation consiste à créer, puis nourrir une 
relation intellectuelle et sensible entre le visiteur et ce 
qui est exposé. Elle ne peut se limiter à un cadre 
harmonieux et confortable. Elle doit répondre aux 
interrogations du public. Le philosophe Bernard 
DELOCHE professeur à l'université Lyon 3, fondateur 
du laboratoire d'analyse morphologique des 
productions d'art par la statistique, lors d'un récent 
colloque organisé au Musée des Moulages disait :  
 

“Les fondements de toutes cultures sont des 
déterminations de la forme et de l'espace....L'entrée des 
substituts au musée, soit par l'ébauche de musées 
parallèles soit par la mise en place de simulacres, a 
permis d'une part de lever l'hypothèque de la sacralité 
(on ne vénère pas une copie ni, a fortiori, un 
simulacre), d'autre part de constituer les premières 
mises en série, outils de comparaisons systématiques 
des productions d'art...Le substitut est devenu le 
fondement d'une véritable science de l'art, dans la 
mesure où il évacue l'impure et troublante relation 
hédoniste avec  l'œuvre... Précisément, il me semble 
que l'un des rôles des musées de moulages pourrait 
être de mesurer l'efficacité sensorimotrice des œuvres 
proposées. Tous comportent une part d'abstraction liée 
à la décontextualisation de l'œuvre. Car à ce titre ils 
constituent un outil expérimental de contrôle de la 
réception des intuitions d'espace. Alors que naguère le 
musée des moulages était un musée par défaut, une 
modeste reproduction à usage didactique,  une 
nouvelle mission s'ouvre à lui aujourd'hui, celle de 
l'exploration sensorimotrice des civilisations passées 
ou contemporaines. L'essentiel est bien là dynamogénie 
: non pas un produit culturel tardif, vénéré et 
embaumé, mais la source vivante, la d'une 
civilisation...C'est parce que les gypsothèques sont 
porteuses d'un pouvoir à la fois dépouillé et 
déterminant : elles montrent sans arrière-pensée. Il 
faut, dès lors, coupler ces musées avec un laboratoire 
de recherche sur la sensorimotricité (quel effet 
sensorimoteur se trouve-t-il engendré par le 
Laocoon?)... Je pense que les siècles à venir 
exploreront peut-être, à travers la muséographie, ce 
qu'on s'évertue encore à minimiser : le pouvoir intuitif 
du perçu”.   
 

Les formes de médiation correspondent aux 
méthodes mises en œuvre pour répondre à chacun des 
publics. Elles peuvent être différentes selon qu'elles 
s'adressent à des individus ou à des groupes constitués. 
La première forme de médiation envisagée est la mise 
en exposition elle-même dans la mesure où c'est une 
exposition permanente (à tout le moins durable), elle 
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engage toute l'image que le visiteur se fait de la 
collection ; le choix du propos est déterminant et les 
autres formes de médiation ne peuvent suppléer ses 
carences.   

La deuxième forme de médiation consiste en 
accessoires d'aide à la visite (catalogues, brochures, 
audio) dont l'usage ponctuel et libre n'influence pas 
l'aspect des salles d'exposition. En revanche, elle 
s'appuie sur des guides, repères placés dans la 
collection, qui doivent être identifiés par une 
signalétique discrète mais manifeste.  

 La troisième forme est une partie intégrante 
de l'exposition, visible par tous et source immédiate 
d'information. Cette catégorie comporte les cartels, les 
panneaux explicatifs (textes, cartes, photographie, 
croquis), les audiovisuels (diapositives, vidéo) et les 
équipements informatiques. Si les deux premiers 
restent passifs, offerts aux regards du visiteur qui leur 
prête plus ou moins d'attention, les deux derniers 
supposent des installations spécifiques, qui peuvent 
être activées selon l'intérêt du visiteur, et modulées en 
fonction de ses interrogations ; ils créent un lieu 
d'activité et de sociabilité pouvant accompagner l'objet 
- ou détourner de lui. Le cas de l'équipement 
informatique, spécialement le multimédia, autorise 
l'accès à de nombreuses données et la construction 
d'une recherche individualisée, tout en restant discret 
sur le site de son implantation. Néanmoins, 
l'élaboration de son contenu et la destination qu'on lui 
donne imposent une réflexion et une préparation 
concertées.  

La quatrième forme de médiation engage 
l'intervention d'une personne pour conduire une visite 
commentée, dialoguer avec le public, mener une 
activité d'atelier. Le médiateur s'adresse 
personnellement à un groupe et dirige un parcours, qu'il 
humanise par sa présence.  
 

c) L'harmonisation des locaux et des 
exigences d'accueil.  

Le lieu d'exposition est par excellence l'espace 
de médiation entre les visiteurs et les moulages. Bien 
qu'invitant à un parcours solitaire de délectation, il est 
destiné à accueillir des visiteurs en nombre. 

La 1ère tranche de travaux comportera un cahier 
des charges de mise aux normes d'accessibilité : locaux 
de service, équipements de l'espace d'accueil, abords 
circulation intérieure, ménager une circulation aisée et 
des points de vue suffisants pour tout un chacun. Les 
messages qu'il propose ne doivent pas être 
excessivement complexes. Les choix de la présentation 
permanente, la possibilité de ménager une visite 
programmée et permettre de faire évoluer l'animation 
vers de nouveaux thèmes. L'élaboration de parcours, de 
plans,  

La 2ème tranche, déterminera le guidage au sol, 
la signalétique, le mobilier des espaces spécialisés, un 
plan de repérage des lieux. Certaines rotations de la 
collection exposée doivent s'accorder avec le maintien 
des étapes majeures d'une visite dans un espace tactile 
pour tous.  

La 3ème tranche installera les cartels, le 

système d'audioguidage, l'atelier tactile (la formation 
des personnels d'activités d'observation en dépend).  

Un espace d'accueil, lieu neutre, doit assurer une 
transition entre l'extérieur et le musé : 
billetterie,vestiaire (penser aux manteaux, cartables des 
groupes) scolaires !). Ce n'est pas simplement un 
couloir de passage, mais le lieu où s'opère la prise de 
contact avec l'animateur ou l'information. Il pourra 
comporter un comptoir de vente. Cet espace sera 
commun à tout le Centre et une personne devra y être 
affectée en permanence.  

Une salle audiovisuelle pouvant accueillir au 
moins 40 personnes, permettra des activités diverses, 
liées à la visite ; elle doit être équipée de deux 
projecteurs de diapositives, d'un magnétoscope et d'un 
poste de télévision, d'une sonorisation pour micro ; un 
rétroprojecteur et un magnétophone, pourront y être 
déplacés.  

Il convient d'ajouter certains équipements 
particuliers, qui sont le prolongement de l'expérience 
acquise dans l'animation de l'actuel musée.  
 

d) Maquette et archives 
Constat : la collection présente de nombreux 

éléments d'architecture religieuse : chapiteaux, frise 
continue, métopes et triglyphes, frontons, sima, 
acrotères.  

Ces éléments, dispersés, n'évoquent pas 
suffisamment l'ensemble d'un édifice ; ils ne peuvent 
tous être présentés de manière à suggérer leur place 
exacte dans le bâtiment, ni leur déploiement. Dans le 
cas des métopes exposées sur deux niveaux ou celui de 
fragments de frise accrochés côte à côte, l'impression 
laissée au public risque d'être erronée.  

La plupart des visiteurs réclament un document 
qui permette de visualiser l'architecture d'un temple et 
de maîtriser un vocabulaire de base. L'intérêt qu'ils 
portent à la reconstitution de l'Acropole, présentée en 
salle 3, montre (malgré son mauvais état) combien la 
présence d'une maquette offre une référence 
indispensable à la compréhension et la mémorisation 
des éléments d'architecture exposés.  

Or, les documents figurés présentés sur 
panneaux, ou remis au public sous forme de 
photocopies, donnent une idée insuffisante d'un volume 
architectural, et les axonométries sont souvent difficiles 
à lire. Les guides de la Gypsothèque l'ont fréquemment 
constaté et demandent, lors des réunions de travail, la 
mise à disposition d'une maquette. L'étude de celle-ci 
donnerait, par ailleurs, matière à un intéressant atelier 
pratique susceptible de satisfaire un public enfant, 
adolescent et adulte (ainsi que personnes non-
voyantes), préoccupé par une approche concrète de 
l'architecture. L'intérêt pour la collection en serait 
approfondi car il s'appuierait sur une meilleure 
compréhension.  

Projet : la présentation d'une maquette de 
temple grec semble par conséquent un objectif majeur 
de la muséographie du futur Centre. Elle doit être 
placée avec la collection exposée, afin de permettre une 
référence constante, et non pas installée dans un espace 
à part (salle d'atelier ou d'information). Il est 
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souhaitable de prévoir un socle mobile afin de la 
déplacer dans l'espace d'exposition. Elle doit présenter 
une reconstitution simplifiée. En effet, il n'est pas 
question de montrer la variété des temples, ni 
l'évolution des styles ; la collection n'est pas assez 
fournie pour justifier cela. Il ne faut pas non plus 
reproduire tel temple, plus célèbre ou mieux conservé. 
Il s'agit au contraire de faire discerner les principes 
majeurs d'un édifice et le vocabulaire architectural de 
base - quitte à composer un modèle moyen, dépourvu 
d'une partie du décor sculpté, mais indiquant l'intérieur 
du bâtiment au moyen d'un "arraché" sur un angle du 
temple.  

Elle doit être d'un accès facile, matériellement et 
intellectuellement. Une échelle au 1/50ème donne une  
proportion acceptable ; ses dimensions ne peuvent êtres 
inférieurs à 600 x 1000 mm, afin qu'on puisse 
l'observer à plusieurs et que les détails ne soient pas 
trop petits. La simplification des éléments et une 
légende en autoriseront la lecture par tous les visiteurs ; 
chaque guide pourra l'utiliser pour ses commentaires. Il 
est souhaitable qu'on puisse la toucher ; en effet, il 
serait paradoxal qu'une maquette soit signalée par un 
capot de protection, alors que l'ensemble de la 
collection n'est pas sous vitrine. L'emploi de matériaux 
solides et la simplification de l'édifice devraient rendre 
ceci possible.  

Elle peut être complétée par un outil plus 
didactique encore, réservé aux manipulations d'un 
atelier. Il s'agit d'une maquette démontable, de plus 
grande échelle, qui permet d'assembler les éléments 
d'une colonne, de placer celle-ci dans un ensemble 
périptère, d'installer le secos, la toiture, d'insérer 
l'entablement et les frontons. Il faudrait d'ailleurs 
envisager la production et la vente de telles maquettes 
simplifiées.  

La maquette d'un temple grec sera une création 
mettant en œuvre le travail commun des scientifiques 
et des pédagogues, à partir des techniques éprouvées 
des maquettistes. Elle répondra à une partie des 
questions pratiques que se posent les visiteurs en 
voyant les décors architecturaux. Elle retiendra et 
guidera leur attention.  

Son élaboration doit être rapidement mise à 
l'ordre du jour. A titre indicatif, un devis obtenu en 
janvier 94 auprès de l'atelier FAU estimait à 32 500 Frs 
la fabrication d'une grande maquette de temple.  
 

Les archives répondent à plusieurs 
préoccupations : conserver la trace de différentes 
activités à la Gypsothèque : animations, travaux de 
restauration des moulages, expositions. Il conviendrait 
d'ajouter un reportage sur le déménagement et le 
transfert de la collection dans ses nouveaux locaux.  

Fournir un montage court de séquences 
permettant de faire la promotion du musée auprès de 
ses usagers actuels et à venir : présentation des 
collections et des activités qu'il est capable d'organiser 
autour de celles-là.  

Disposer de séquences prises à l'occasion de 
visites commentées. Ce fonds documentaire est destiné 
à un public spécifique (étudiants, enseignants, 

médiateurs culturels) ; il peut être utilisé à l'occasion de 
stages de formation pédagogique à l'observation des 
publics, la didactique du musée, la médiation. Dans le 
cadre d'études de cas, les séquences peuvent être 
consultées de multiples façons et s'enrichir de 
nouvelles prises de vue.  
 

Ce projet audiovisuel engagerait le musée dans 
la voie d'une recherche en pédagogie et en 
communication. Il pourrait être étendu à d'autres sujets, 
notamment les techniques du moulage à pièces et de la 
restauration, si le musée se dote d'un atelier de 
moulage. Le Service audiovisuel de l'Université 
dispose de tous les moyens techniques et humains pour 
suivre ce projet (conception, reportage, montage) et il 
est intéressé par ce partenariat. Un devis, fourni en août 
1993, estimait la réalisation à 61 600 Frs.  
 

e) Un centre documentaire  
Constat : pour ses besoins propres et pour ses 

activités pédagogiques, le musée a d'ores et déjà 
rassemblé une documentation multiple :  
- mémoires de maîtrise et travaux liés à la collection.  
- catalogues de musées ou d'exposition.  
- revues spécialisées : Museum, Nouvelles de l'ICOM, 
ICOM Education, la Lettre de l'OCIM (Ministère de   
l'Enseignement supérieur et de la Recherche), Bulletin 
du Département des Etudes et de la Prospective 
(Ministère de   
la Culture).  
- ouvrages de muséologie.  
- diverses parutions sur le moulage.  
- iconographie et articles spécialisés servant de matière 
à la réalisation d'animations et de fiches pédagogiques.  
- diapositives  
- brochures, informations et documents d'animation 
produits par des musées de France et de l'étranger, qui 
ont été collectés depuis plusieurs années.  
 Ces parutions sont complémentaires des achats faits 
pour le diplôme de Médiateur culturel, en matière de 
muséologie et d'étude des publics (ouvrages pour 
l'instant déposés quai Claude Bernard).  

Projet : la question se pose aujourd'hui de 
savoir si les acquisitions demeurent ponctuelles et 
d'usage interne, ou bien si elles s'orientent 
systématiquement vers quelques domaines. Certes, il 
ne s'agit pas de se substituer à d'autres lieux de 
documentation et il faut s'assurer que ces ressources 
peuvent être mises à la disposition d'un plus grand 
nombre d'usagers : étudiants, enseignants préparant une 
visite, chercheurs.  

Il serait judicieux de commencer à constituer 
une vidéothèque d'art et de techniques, pour servir à 
plusieurs disciplines. Il faudrait également envisager 
l'acquisition de vidéodisques multimedia (les musées 
en produisent déjà), tout en tenant prudemment compte 
de l'évolution rapide des équipements. Ce fonds 
pourrait donner lieu à une programmation à destination 
des étudiants et, à long terme, à des productions par le 
Service audiovisuel de l'Université.  

Dans les futurs locaux, il faudra prévoir une 
salle d'archivage et de consultation, dotée d'un 
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équipement minimum d'accueil, de rangement et de 
lecture. Cela suppose un effort de catalogage et de 
classement et une politique d'achat qui doit être confiés 
à un documentaliste.  
 

f) Des ateliers  
Constat : beaucoup d'animations, parce qu'elles 

sont interactives et liées étroitement à la présence des 
moulages exposés, peuvent être qualifiées d'ateliers. 
Enquête sur le costume antique, observation et 
recherche de thèmes iconographiques, familiarité avec 
une présentation muséographique, sont autant de clefs 
pour aborder la collection en prolongeant le temps 
passé dans l'espace d'exposition.  
 Toutefois, certaines manipulations ou exercices 
nécessitent des locaux spécialement aménagés.  

Projet : on prévoira un atelier d'initiation au 
moulage, dont l'équipement s'apparente à l'atelier de 
moulage-restauration prévu, mais qui doit se situer à 
part, afin que son usage ne gêne pas les occupations du 
musée lui-même. Cet atelier peut d'ailleurs servir à des 
stages de modelage. Une vingtaine de personnes 
doivent pouvoir y travailler et il faut prévoir en 
conséquence des prises d'eau, des tables, du mobilier 
de rangement et un outillage suffisant. Un atelier 
dessin-peinture assurerait le prolongement des cours 
déjà dispensés au musée ; cela signifie que l'on 
augmentera le nombre de chevalets disponibles.  
 On peut également envisager un laboratoire de 
photographie, utile à la fois au musée et à des stages 
tous publics : la collection est en effet un excellent 
sujet pour la prise de vues et la création 
photographique, et le jeu de l'original et de son double 
convient tout à fait à des moulages.  

Une animation sur les modes de présentation 
muséographique (choix des moulages et de 
l'information, manières d'exposer, association d'objets) 
conviendrait particulièrement à un public d'adolescents 
et lui donnerait mieux accès au musée.  
 On peut donc prévoir une salle accueillant 30 à 40 
personnes, dont l'équipement polyvalent autoriserait 
différentes activités et servirait de salle de consultation 
pour des chercheurs : sellettes, tables et chaises, 
armoires de rangement, spots orientables et projecteurs 
sur pied, panneaux-grilles d'exposition. Ces locaux 
doivent avoir un accès indépendant par rapport aux 
salles d'exposition (si les ateliers ont un horaire tardif, 
le musée, lui, peut être fermé) et se situer près des 
réserves auxquelles on pourra accéder. Ils doivent 
bénéficier d'un éclairage artificiel et naturel.  
 

g) L'accueil des personnes handicapées 
Le musée des moulages doit devenir un lieu 

pilote pour l'accueil des handicapés moteurs et 
sensoriels. Plusieurs points très positifs permettent de 
réaliser ce projet :  
 

Accès  
L'entrée du musée est située à 5 mètres de la 

station de métro "Garibaldi" de la ligne D. Cette ligne 
est la seule à Lyon à être totalement aménagée pour les 
personnes à mobilité réduite et les déficients visuels : 
chaque station est pourvue d'ascenseur et toutes les 
indications sont écrites en braille. Les wagons de 
certaines rames sont équipées d'une plate forme avec 
marche escamotable...  

Pour les personnes véhiculées, un second accès 
par un parking privé à l'arrière du musée, sera doté de 
places de stationnement adaptées.  
 

Bâtiment  
 Nous disposons d'une surface horizontale de 2500 m2 
sur un seul niveau (rez-de-chaussée). L'accueil, la 
circulation, les espaces de service, les salles 
polyvalentes les espaces d'exposition, la bibliothèque, 
les salles de conférences, de concerts, de théâtre seront 
réalisés suivant la loi d'orientation en faveur des 
personnes handicapées du 30 juin 1975, (se référer au 
Manuel d'accessibilité physique et sensorielle des 
Musées  DMF, Paris 1992).  
  
- signalétique en braille (plan des lieux, cartels...)  
- système d'audio-guidage et bandes de guidage au sol  
- plans inclinés  

 - formation du personnel d'accueil...  
 

Collections  
Les collections de moulages sont un 

merveilleux terrain d'initiation du toucher. La sculpture 
apporte la connaissance des formes. La technique du 
moulage favorise l'apprentissage des notions de plein et 
de vide, de creux et de relief, de l'unique et du multiple. 
Nous pratiquerons une découverte tactile des matériaux 
de la sculpture, tels que le bronze, le marbre, le bois, la 
pierre. Nous créerons une chambre noire afin 
d'entreprendre ou de favoriser une éducation du 
toucher, et de confondre voyants et non-voyants.  
 

Soulignons que notre Université propose un 
diplôme universitaire de descripteur en audiovision. 
Cette formation consiste à acquérir une technique qui 
donne accès à l'information visuelle par le langage 
verbal.  

Le Département Sciences du langage de la 
Faculté de Lettres, à Bron, mène aussi une recherche 
sur “ la perception, langage et cognition ” : l'étude et le 
suivi du projet “ Espace Gambetta ” offre un champ de 
réflexion non négligeable.  

Les collections ont déjà servi à des réflexions 
menées avec des déficients visuels avec le concours de 
la Fondation Valentin Haüy et d'Handicap 
International.  
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3.7 Le propos muséographique 
 

a) La mise en place d'une civilisation : la Grèce archaïque  
  
  

  
 
 
 
 

Aux sources de la statuaire grecque  
Deux types majeurs caractérisent la sculpture 

grecque, le couros (jeune homme) et la coré (jeune 
fille). Sous l'influence de la statuaire égyptienne et 
orientalisante, ils sont figés, d'une extrême rigidité et 
frontalité comme à peine dégagée du bloc de marbre ou 
de pierre.(Cléobis- Héra de Samos)  

Les premiers vont évoluer vers une plastique 
des corps laissant plus de place aux mouvements, à la 
finesse, aux attitudes du visage (sourire archaïque) et 
aux détails anatomiques : musculature abdominale, 
chevelure étagée traitée en mèches (couros de Ténéa.). 
Les korai restent drapées (chiton, himation, péplos) : 
l'expression du corps passe par la variété et la diversité 
des positions du vêtement et ses relations avec les 
attitudes ou les gestes. Souriantes, les corai d'Athènes 
acquièrent une sobriété, une finesse et une élégance 
même si elles semblent emprisonnées dans un vêtement 
peu expressif (coré au péplos ).  

À la fin de l'archaïsme, la maîtrise du travail du 
bronze, l'étude anatomique du corps font que le goût se 
tourne vers des statues déhanchées où les corps 
semblent prêts à exercer des mouvements pondérés et 
instantanés. En contrepartie une sévérité envahit les 
visages (Ephèbe de Critios, les Tyrannoctones, l'Aurige 
de Delphes).  

La conquête du rendu du corps humain dans la 
statuaire permet aux artistes grecs d'illustrer de 
nouveaux espaces décoratifs. Ces derniers se situent 
sur les temples érigés au cours de l'époque archaïque.  

 
Une décoration à la conquête des temples  
Avec les premières manifestations 

panhelléniques et religieuses (Jeux dans les grands 
sanctuaires : Olympie, Delphes, Corinthe) et la maîtrise 
du travail du marbre, des temples s'érigent et la 
décoration doit s'adapter à des surfaces limitées, 
notamment :  
- les métopes des temples doriques. Situées sous le 
fronton du temple elles alternent avec des cannelures 
verticales appelées triglyphes.  
- la frise des temples ioniques, long bandeau continu 
sculpté en relief, ornant la partie supérieure des murs 
du temple.  
- Le tympan du fronton, partie triangulaire décorée des 
temples.  
  

L'espace décoratif restreint permet le 
regroupement des personnages dans une même action. 
Les cités manifestent leur ferveur religieuse, mais aussi 
leur concurrence par l'édification de petits temples 
appelés trésors, ou des monuments votifs. Le sanctuaire 
d'Olympie, dédié à Zeus, s'organisait autour du temple 
de Zeus. Les métopes de ce dernier racontent les douze 
travaux d'Héraklès (six sur la façade est, six sur la 
façade ouest) alors que le fronton, dans une ronde 
bosse monumentale, évoque une scène de combat entre 
Lapithes et Centaures. Le Trésor de Siphnos (525 av. 
J.-C.), découvert dans le sanctuaire de Delphes, 
rapporte sur son fronton une Assemblée des Dieux, des 
scènes de Gigantomachie (combat entre des dieux et 
des géants). À proximité, et visible de loin par sa taille 
(10 m de haut), un sphinx, assis sur la colonne des 
Naxiens, trône triomphalement.  

Un seul et même thème s'exprime dans ce décor 
: la lutte des dieux de l'Olympe, des héros (Persée) ou 
demi-dieux (Héraklès) contre des êtres barbares, 
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inhumains ou contrariant la volonté des Dieux 
(Géants).  
 

Du mythe littéraire au décor architectural : 
les Dieux s'affichent et regroupent les Grecs autour 
de mêmes croyances  

Les Grecs, à l'époque archaïque, commencent à 
se rassembler autour d'une même langue, une même 
conception de la société, de gouvernement de la cité et 
d'une même religion avec la diffusion des grands 
mythes racontés par Homère et Hésiode.  

Les décors des temples vont populariser la lutte 
d'un Dieu contre un être malfaisant, des épisodes de la 
guerre de Troie et l'intervention des Dieux pour l'un 
des camps, les travaux successifs qu'on impose à 
Héraklès (le stratagème employé pour obtenir les 
pommes des Hespérides), des êtres hybrides vaincus 
par un héros (Persée contre la Gorgone).  

Les histoires racontées sont marquées par des 
motifs et des personnages directement issus d'un 
bestiaire orientale et mésopotamien (sphinx présent 
dans la colonne des Naxiens et le monument funéraire 
de Xanthos, lion, panthère, taureau). Ce n'est que peu à 
peu que ce caractère s'estompera.  
 Ces épisodes victorieux des Dieux, héros prendront un 
aspect politique au fur et à mesure que la menace des 
Perses se dessine à l'est : le personnage vaincu, barbare 
et inhumain est celui qui ne partage pas les mêmes 
valeurs politiques, religieuses des Grecs.  
 

Méthode d'étude privilégiée / Sites clés / Pièces 

essentielles  
Les moulages de la période archaïque ouvrent le 

parcours chronologique des collections. Cent soixante 
trois pièces réparties en éléments d'architecture, 
ornements, statuaire en ronde-bosse et reliefs. Deux 
idées sont à la source du programme muséographique : 
l'articulation de l'espace autour d'ensembles 
caractéristiques des écoles de la statuaire archaïque, et 
la présentation sur des structures mobiles en élévation 
permettant de libérer l'espace au sol et favorisant une 
pratique pédagogique en liaison avec l'atelier de 
moulage.  

Le sphinx des Naxiens (95) symbole de 
l'archaïsme, se dresse sur sa colonne ionique. C'est une 
offrande des Naxiens à Apollon Pythien ; accroupi sur 
un haut piédestal à une hauteur de près de dix mètres le 
monstre dominait tout le sanctuaire de Delphes.  

Autour de cette pièce majeure de la collection 
s'articulent quatre grands ensembles provenant de 
régions différentes de la Grèce antique :  
le Trésor de Siphnos de Delphes (60-74)  
les frontons et métopes du Temple de Zeus à Olympie 
(182-191)  
le Monument des Harpies de Xantos (76-79)  
les frontons du Temple d'Aphaia d'Égine (158-166).  
La frise du Trésor de Siphnos (60-74) déroule ses 
quatre côtés sur une structure tubulaire à 2,50 m du sol. 

Ce montage est un essai de présentation 
muséographique, non une tentative fidèle de 
reconstitution archéologique. Les deux frises Est et Sud 
représentant la réunion des dieux (62-64) et 

l'enlèvement des Leucippides par les Dioscures (69-72) 
sont fixées sur des parois en vis-à-vis. Seules les frises 
des côtés Nord et Ouest du petit édifice in antis sont 
présentées en situation. La frise Nord (65-68) qui 
courait le long de la voie sacrée guide le visiteur vers 
l'Est. Le fronton Est (73) et la tête d'une caryatide (74) 
complètent l'ornement du Trésor.  

Des statues d'hommes nus (kouroi) et de 
femmes drapées (korai) mettent en évidence la 
diversité des styles -c'est-à-dire des conceptions de la 
figure humaine et de ses modalités d'exécution à 
l'époque archaïque- (58-59-111-112-113-133-314-
1004-1005-1006). Statues d'Ionie, des Cyclades, de 
Béotie, et de l'Attique, chacune offre un caractère 
différent où s'exprime l'effort de multiples ateliers de 
sculpteurs. La courbe qui les ordonne conduit au grand 
sanctuaire panhellénique de Zeus à Olympie (176-191). 
Un regard au bronze du célèbre Aurige de Delphes 
(345) et nous somme devant le fronton Ouest du 
Temple de Zeus à Olympie (186-191). Les Lapithes y 
affrontent les Centaures aux noces du roi des Lapithes 
avec Hyppodamie la fille d'Atrax. C'est le combat de 
l'esprit et de l'ordre contre le déchaînement des 
instincts sauvages. Au milieu de ce fronton se dresse la 
haute figure d'Apollon (3,30m). Le fronton oriental 
représente les préparatifs de la course de chars 
d'Oenomaos et de Pelops. Nous n'en possédons que 
trois pièces : Hippodamie / Stéropé (182) un vieillard 
(183) et le Kladéos (184). Quatre des métopes, ayant 
pour thème les douze travaux d'Héraclès accomplis sur 
l'ordre d'Eurystée s'ordonnent sur un carré.  
 Un peu plus loin, La statue assise et drapée de Charès 
(108), prêtre du sanctuaire d'Apollon à Didymes en 
Asie mineure. Verticalement le long du pied droit 
antérieur sur siège est inscrite la dédicace : je suis 
Charès fils de Cleisis, chef de Teichioussa. Offrande à 
Apollon.   

En face du prêtre est placé le deuxième 
ensemble élevé sur une structure. Il s'agit d'un 
monument funéraire appelé par convention Monument 
des Harpyies (76-798) : suite de plaques formant les 
quatre côtés d'un tombeau en forme de chambre basse 
au sommet d'une grosse tour carrée monolithe, haute de 
cinq mètres environ. Y sont figurées des scènes 
d'offrandes funéraires et l'enlèvement des âmes par les 
sirènes. Dans le voisinage sont installées quatre 
oeuvres intéressantes par les comparaisons qu'elles 
imposent : la statue de Cléobis (1128), trouvée à 
Delphes mais d'un sculpteur argien, l'Héra de Samos 
(132), dont l'original est au Louvre les Kouroi 
d'Actium (110) et de Ténéa (109). En face, les 
Tyrannoctones (342-343) ou plus exactement les 
copies exécutées à l'époque romaine et reproduisant les 
figures d'Harmodios et d'Aristogiton, dans leur 
tentative malheureuse pour libérer Athènes de la 
tyrannie en frappant les Pisistratides. Ces statues 
tiennent dans l'histoire de l'art grec une place 
importante parce que nous en connaissons la date très 
probable (477 av. J.-C.). 

Nous nous dirigeons ensuite vers un groupe de 
figures alignées : statues et têtes de statues proviennent 
de la décoration du temple d'Aphaia dans l'île d'Égine. 
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Les N° 158-163 proviennent du fronton Est, les N° 
164-166 du fronton Ouest. Les guerriers qui 
s'affrontent sont les combattants des guerres de Troie. 
Le parcours s'achève avec les reliefs du temple d'Assos 
(35-45). Ce sont des fragments de l'architrave qui 
montrent des Centaures au galop, le combat d'Héraklès 
contre Triton, des taureaux front contre front.  De 
l'espace où Apollon règne en maître des lieux (il est 
présent ou évoqué à sept reprises) nous distinguons les 
frises reliefs et fronton des monuments de l'Acropole 
de Xantos : la frise des coqs et poules (85-92), cinq 
plaques représentant un cortège funéraire (80-84) et le 
fronton d'un tombeau décoré par deux sphinx (93-94)  
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FICHE TECHNIQUE 1  
 

ZONE 1 : LES ORIGINES DE LA SCULPTURE GRECQUE  
 
 

Surface au sol  200 m2  

Surface en élévation  070 m2  

Objets  163  

Hauteur ronde-bosses : maxima / minima  4,16m / 0,30m  

Longueur relief : maxima / minima  7,25m / 0,30m  

Frontons  2  

 
 
 
 

Rondes-bosses  
  

Modules  Reliefs  
  

Long  
  

Bustes et 
statuettes  

  
0008 Assos chapiteau  
0073 Siphnos, fronton  
0095 Sphinx  
0108 Charès  
0109 Couros Ténéa  
0110 Couros Actium   
0112 Couros Lemnos   
0113 Piombino  
0131 Coré   
0132 Héra Samos  
0133 Coré  
0134 Coré  
0158-0166 Égine fronton E et O  
0173-0174 Trône Ludovisi  
0186-0191Olympie fronton O  
0342-0343 Tyrannoctones  
0344 Éphèbe Critios  
0345 Aurige  
1003 Coré au péplos  
1004 Coré  
1005 Coré *  
1006 Coré d'Euthydicos  
1128 Cléobis  
  

0800x0800/1  
1200x1200/1  
1200x1200/1  
1200x1200/1  
0800x0800/1  
0800x0800/1  
0800x0800/1  
0800x0800/1  
0800x0800/1  
0800x0800/1  
0800x0800/1  
0800x0800/1  
1200x1200/6  
0800x0800/4  
1200x1200/6  
0800x0800/4  
0800x0800/1  
0800x0800/1  
0800x0800/1  
0800x0800/1  
0800x0800/1  
0800x0800/1  
0800x0800/1  

  

0048-0049 Sélinonte Métope  
0148 Aristion  
0035-0047 Assos frise  
0048-0049 Assos métopes 
0060-0072 Siphnos frise  
0176-0179 Olympie métopes 
 

05  
01  
12  
06  
18  
08  

0010 Acrotère Géla   
0111 Couros Béotie  
0114 Tête  
0167 Acrotère Égine  
1001 Dame Auxerre  
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b) Athènes, centre politique, religieux et artistique impose ses normes à la Grèce entière  
 
 

 
 
 

 
 
 

Les canons de la beauté  
Ils sont préparés par la ronde-bosse des temples 

d'Athéna à Aphaia, de Zeus à Olympie (statue 
d'Apollon). Ces derniers allient la gravité des visages 
(style sévère), une anatomie rigoureuse et  descriptive 
pour suggérer une action violente. Mais c'est à Athènes 
que Phidias, Polyclète et Myron pousseront à leur 
terme les traits définitifs de la statuaire classique : 
recherche de la maitrise de soi, la force calme, la 
sérennité.  

Les sculpteurs se tournent :  
- vers la recherche d'un instant privilégié de l'action 
fixée dans un moment d'équilibre fugace (Le Discobole 
de Myron),  
- vers la réalisation de l'équilibre entre l'attitude 

statique de l'arrêt et la mise en action de tout le corps se 
préparant au mouvement  (Le Diadumène de 
Polyclète).  

Les artistes entrent en concurrence lors de 
concours pour savoir qui imposera sa norme sur un 
thème précis : par exemple, celui de l'Amazone 
blessée. La version de Polyclète l'emportera sur celle 
de Crésilas jugée trop pathétique et celle de Phidias 
trop héroïsée. Tous se retrouvent sur les sujets (d'ordre 
athlétique ou mythologique) : les sujets sont soumis à 
des calculs de proportion très élaborés appliqués à 
l'architecture du corps humain incarnant un idéal de 
beauté. Ainsi la tête représente 1/7 ème de tout le 
corps.  
 

De ces deux fondements (observation du corps-
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spéculation intellectuelle) naît l'idéal classique. Ces 
réflexions seront encouragées par le pouvoir politique 
dominé par Périclès à l'issue des Guerres Médiques 
(490-480 av. J.C.). La reconstruction de l'Acropole “Le 
grand atelier” va être l'occasion pour Athènes de faire 
étalage du talent des artistes rassemblés et venus de la 
Grèce entière : Phidias, Ictinos, Callimatès, les 
sculpteurs Alcamène et Crésilas.  

Périclès fait du chantier du Parthénon l'affaire 
de toute la cité. Maître d'une Athènes parvenue au 
sommet de sa puissance, Périclès veut offrir à Athéna 
un symbole de la politique panhellénique qui anime sa 
pensée.  
 

L'Acropole d'Athènes : l'art au service de la 
puissance athénienne  

L'Acropole, forteresse et sanctuaire, est un 
ensemble de temples, pour la plupart dédiés à Athéna, 
divinité poliade et protectrice d'Athènes : Parthénon, 
Érechtheion, temple d'Athéna Niké. Quatre vingt douze 
métopes ornant le Parthénon évoquent de grandes 
légendes : guerre de Troie au Nord, combat des 
Amazones à l'Ouest, des Centaures au Sud, des Géants 
à l'Est. À l'intérieur, courant le long des parois du 
sanctuaire, une frise continue représente la procession 
des Panathénées, moment fort d'une fête religieuse en 
l'honneur d'Athéna.  

Les frontons mettaient en scène la déesse : à 
l'Est -en façade principale- sa naissance, à l'Ouest 
l'affrontement contre Poséidon pour la possession de 
l'Attique. Les effets de drapé, aux plis souples et 
profonds, enveloppent les corps avec une élégance et  
une chaleur qui rendent sensibles la vie intense des 
corps qu'elles revêtent.  

Dans le naos du temple se trouvait la statue 
chryséléphantine (en or et en ivoire) d'Athéna, oeuvre 
de Phidias.  

Les rappels mythologiques et historiques vont 
de pair. La lutte contre les éléments sauvages est 
reprise dans les programmes architecturaux : la cruauté 
sauvage des Centaures (mi-hommes, mi-chevaux) est 
exprimée sur leurs fronts, leurs nez crochus, leurs 
longues barbes. Les Lapithes (peuple légendaire) qui 
les combattent, figurent au premier plan et se dressent 
contre leurs ennemis. Tout ce fond légendaire, en 
apparence anodin, prend une valeur particulière sur le 
Parthénon : le combat des Grecs sur les Amazones 
rappelle les succès encore récents (batailles de 
Marathon, Salamine) des Grecs et des Athéniens sur 
l'ennemi perse.  
 

Méthode d'étude privilégiée / Sites clés / 

Pièces essentielles  
La maquette de l'Acropole (953), l'Athéna 

Varvakeion (409) et le fragment du bouclier Strangford 
(413) matérialisent l'appartenance des lieux en 
évoquant la Parthénos dont l'iconographie résume 
l'esprit de cette architecture .  

En élévation s'inscrit la frise des Panathénées. 
On peut s'étonner de cette disposition puisqu'elle se 
déroulait à l'extérieur du sekos. Redisons bien : il ne 
s'agit pas d'une reconstitution mais de la création d'un 

espace fictif et d'une atmosphère. Cinq grandes statues 
ont été retenues pour illustrer la perfection de l'art 
classique dans sa maturité dont l'Athéna Lemnia (406), 
l'Apollon de Cassel (372), la Déméter de Cherchel 
(420).  

Face à quelques éléments de la dispute d'Athéna 
et de Poséidon -Illissos (252), torse d'Athéna (250), 
torse de Poséidon (251)-, le fronton Est se déploie 
encadré par les têtes de chevaux d'Hélios (239) et de 
Séléné (247). 

Devant l'abondance et l'importance 
iconographique des reliefs de cette période il fallait 
trancher. Nous avons privilégié un espace athénien au 
détriment des reliefs phigaliens du temple d'Apollon 
épicourios de Bassae.  
La vision d'un certain nombre de sujets demandera une 
étude in fine des angles de vision, de l'environnement 
immédiat et des rapprochements avec d'autres 
sculptures : pour l'Idolino par exemple (467) le volume 
d'air nécessaire au Diadumène (438) ou à la danseuse 
d'Herculanum (362) l'Apollon du Tibre (375) ou 
Penthésilée (357). Polyclète voisine avec Phidias. Le 
Doryphore (433), illustration du fameux canon, et le 
Diadumène (438) en sont les meilleurs témoignages. 

Nous ne pouvons pas dissocier les trois 
amazones attribuées respectivement à Phidias (414) 
Polyclète (446) et Crésilas (452) symboles de l'esprit 
de compétition qui régnait dans les cités grecques. 
Après le torse trouvé au théâtre de Milet (346) et la 
grande coré (1009), la statuaire de Myron est à la 
charnière des styles pré-classique et classique : le 
Discobole (391) et Athéna (396) du groupe si populaire 
de l'invention de la flûte.  

Une série de stèles funéraires placées dos à dos -
Hégéso (524), Kyno (527), Sosinous (516)- 
permettront des comparaisons utiles avec les reliefs 
commémoratifs : Médée et les Péliades (481), Orphée 
et Eurydice (482).  

Après un aperçu de l'œuvre de Crésilas, la 
Vénus de Fréjus -dite aussi Vénus Génitrix- (464), 
attribuée à Callimaque, nous conduit au bout de notre 
circuit. L'Arès Borghèse, copie d'une statue 
d'Alcamène, voisine avec les Caryatides (277-278) 
dûes, peut-être, au même artiste.  
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FICHE TECHNIQUE 2  

 

ZONE 2 : LE PARTHÉNON, L'APOGÉE DU CLASSICISME  
 

 
Surface au sol  180 m2  

Surface en élévation  120 m2  

Nombre d'objets  97  

Hauteur ronde-bosses : maxima / minima  2,50m  

Longueur relief : maxima / minima  11m  

Fronton  1  

 
 
 
 

Rondes-bosses  
  

Reliefs  
  

Bustes et statuettes  Groupes  

0277 Caryatide  
0278 Caryatide  
0366 Vénus de 
l'Esquillin  
0372 Apollon Cassel  
0375 Apollon du Tibre  
0376 Héros   
0406 Athéna Lemnia  
0414 Amazone  
0433 Doryphore  
0438 Diadumène  
0446 Amazone  
0452 Amazone  
0462 Arès Borghèse  
0467 Idolino  
1014 Hermès Propylaios  
  

0413 Bouclier d'Athéna  
0478 Athéna pensive  
0516 Stèle Sosinous  
0524 Stèle Hégéso  

0390 Tête Discobole  
0409 Athéna Parthénos  
0833 Buste Périclès  
0953 Maquette Acropole  

0193-0196 Parthénon, métope  
0221-0239 Parthénon, frise  
0240-0247 Parthénon, fronton Est  
0252 Parthénon, fronton Ouest  
0260- 0265 Héphaistéion, frise *  
0279-0301 Bassae, frise *  
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c) Déclin athénien et hellénisation de l'Asie 
mineure (Vè s. - mil. IVè s. av.  J.-C.)  
 
 

  
 
 

  
 
 

L'affirmation de l'artiste  
Les bouleversements suscités par la Guerre du 

Péloponnèse (431-404 av. J.-C.) et le renversement de 
la démocratie à Athènes en 411 av. J.-C. modifient les 
fondements de l'art grec (multiplication des centres de 
production, mobilité des artistes au gré des vicissitudes 
politiques).  

Les artistes se voient attribuer une renommée, 
en corrélation avec leur entrée au service des cours 
princières. Les recherches de l'expression de 
l'intériorité font que les artistes (dont Praxitèle et 
Lysippe) laissent percer leur sensibilité à travers des 
personnages alors méprisés dans la ronde-bosse 
(l'individu, la femme, l'esclave) tout en traitant encore 
des thèmes classiques. Praxitèle renouvelle le genre en 
mêlant dans le Satyre verseur deux thèmes : le 
compagnon de Dionysos et le jeune athlète. On 
retrouve l'attitude classique de la jambe qui sert 
d'appui.  

On ne cherche plus à traduire un temps d'arrêt 
dans le mouvement mais un élan continu. C'est le 
contre-pied du Doryphore saisi à un moment fixe de sa 
marche. L'Aphrodite de Cnide reste le coup d'éclat de 
Praxitèle car cette déesse de l'Amour nue lui sert de 
prétexte pour évoquer la nature divine dans un moment 
d'intimité.  

Les artistes (Léocharès, Praxitèle) découvrent 
que “les dieux vivent heureux” et l'expriment à travers 
des oeuvres telles que Artémis-Diane chasseresse, 
Aphrodite, dite d'Arles, même si l'Hercule Farnèse de 
Lysippe nous montre un héros fatigué, accablé, par 
l'importance de sa tâche.  

L'opposition entre l'expression des membres et 
celui du balancement des corps traduit une tension ou 
une satisfaction (Apoxyomène de Lysippe) des corps. 
Évolution mais aussi diffusion du style grec 

caractérisent cette période ; des régions comme l'Ouest 
et le Sud-Ouest (Carie, Lycie et Phrygie) de l'Asie 
Mineure voient des édifices funéraires ou héroïques se 
recouvrir d'une parure grecque (Héroon de Trysa ou le 
Monument des Néréides de Xanthos). Le Mausolée 
d'Halicarnasse en incarne l'aboutissement pour cette 
période.  
  

Le Mausolée d'Halicarnasse (350 av. J.-C.) 
ou le style grec adapté aux élites perses  

La ville d'Halicarnasse et son Mausolée 
marquent l'adoption de l'urbanisme grec et d'un certain 
type d'édifice en Asie Mineure. C'est le tombeau 
réservé aux gouverneurs des provinces perses : les 
satrapes.  

Le Mausolée est un monument funéraire. C'est 
une structure développée en hauteur, qui par 
l'introduction d'un soubassement massif permet de 
placer la tombe. Le niveau supérieur est le siège des 
ornements, du sarcophage ou chapelle funéraire avec 
un décor sculpté de caractère honorifique ou triomphal. 
Ici la chapelle est couronnée par une couverture 
pyramidale à gradins. Une phalange d'artistes grecs a 
collaboré à la réalisation du décor de ce tombeau et de 
sa frise (représentation d'une Amazonomachie et d'une 
Centauromachie) : Scopas, Timothéos et Léocharès qui 
a déjà collaboré au décor du temple d'Asclépios à 
Epidaure (Néréide à cheval). Le Mausolée est la 
marque de l'adaptation et de l'expansion d'une pensée 
grecque en dehors de ses cadres. Loin de signifier le 
glas des grandes réalisations architecturales, il s'inscrit 
dans une logique de construction urbaine. Loin de 
vouloir glorifier une ville et une divinité comme le 
Parthénon, ce bâtiment vient magnifier la puissance du 
satrape et de sa dynastie : c'est autour de masses 
monumentales que s'organise le plan de la ville comme 
le tombeau funéraire. Les rapports de volume 
l'emportent sur les aspects purement fonctionnels.  

Nous sommes plus près de la conception 
hellénistique du pouvoir et de ses manifestations 
urbaines (Pergame, Alexandrie) que celle de la Grèce 
classique de Périclès.  
 

L'hellénisation du décor sculpté  
C'est dans la thématique du décor sculpté que 

des assimilations ou transpositions se produisent. Le 
répertoire perse fournit en abondance des scènes de 
combat ou de chasse qui expriment la puissance, 
l'habileté et la gloire du souverain.  

Scènes de batailles, siège d'une ville parsèment 
le Monument des Néréides à Xanthos (IIIè s. av. J.-C.) 
et l'Héroon de Trysa (IVè s. av. J.C.) pour conclure par 
la reddition de la ville. Dans cette scène, le satrape est 
assis. Il porte le vêtement perse, mais traité à la 
grecque, dans un style souple et réaliste. Il est entouré 
de trois de ses officiers à sa gauche, alors qu'à droite 
trois grecs, reconnaissables à leurs tuniques, 
demandent audience. Ces bas reliefs possèdent une 
tonalité grecque par le modelé des corps, par le 
traitement des draperies ou des vêtements.  

Parmi ces bas reliefs on note la présence d'un 
épisode de l'Odyssée, le retour d'Ulysse et le massacre 
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des Prétendants : signification symbolique ou marque 
d'un rattachement au patrimoine grec ?  

Le répertoire grec s'illustre par l'introduction de 
motifs tels que l'affrontement d'un cavalier et d'un 
fantassin ou l'ennemi vaincu entre deux combattants 
qui dériveront vers une Amazonomachie ou une 
Centauromachie. Le combat contre l'autre, l'ennemi, le 
Barbare, celui qui ne partage pas les mêmes traits de 
civilisation, passe par cet intermédiaire dans le 
répertoire perse. L'Asie Mineure est grecque bien avant 
les conquêtes d'Alexandre.  
 

Méthode d'étude privilégiée / Sites clés / 

Pièces essentielles  
Sont regroupés tous les témoignages du 

nouveau goût du IVe siècle autour de Praxitèle : Eiréné 
et Ploutos (574) la paix personnifiée portant sur son 
bras le dieu de la richesse, œuvre attribuée au père de 
Praxitèle, Céphisodote l'ancien, fait pendant à l'Hermès 
avec Dionyos enfant (620). Les deux âges de la vie 
étant réunis par la volonté des sculpteurs. Nous avons 
disposé les académies masculines d'un côté et les 
anatomies féminines de l'autre dans une aire 
praxitèlienne qui comprend : les Aphrodites avec 
Vénus d'Arles (625), peut-être copie d'un original en 
marbre consacré par Phryné dans le sanctuaire d'Eros à 
Thespies, et surtout la Vénus cnidienne (626) : la 
déesse vient d'ôter son vêtement pour se baigner, 
l'Artémis dite Diane de Gabies (652) copie d'un 
original inconnu en bronze.   

Leur faisant face l'Éros Farnèse (612) peut-être 
copie du célèbre Éros de Thespies de Praxitèle, le 
Satyre accoudé (618) et le Satyre verseur (611), œuvre 
plus connue l'Apolino de Florence (617) reflet d'un 
Apollon de Praxitèle beaucoup moins célèbre que 
l'Apollon Sauroctone (614), copie d'un bronze attribué 
avec certitude par les archéologues.  

Les frises du Mausolée d'Halicarnasse, de 
grandes dimensions, comprennent la frise Est de 
Scopas (559-561) et la frise Ouest de Léochares (556-
557), toutes deux représentant une amazonomachie 
puis la frise Sud en deux parties attribuée à Timothéos 
(558 et 555), ainsi qu'un fragment (562) d'une autre 
frise, dont le sujet se rapporte aux courses de char : 
suite de quadriges au galop.   

La frise du monument chorégique de Lysicrate 
d'Athènes, longue et étroite formait dans la réalité un 
anneau circulaire, le sujet se rapportant au châtiment 
des pirates tyrrhénéens ayant offensé Dionysos.   

Les statues indiquent le sens de la visite, dans le 
mouvement du bras vers la gauche, incitant le visiteur à 
poursuivre le parcours : on aperçoit tout d'abord 
l'Artémis Colonna (576), déesse en mouvement, 
annonçant la Diane de Versailles (école de Sicyone) 
sur le mur, en console, voisine le groupe de Ganymède 
(654) enlevé par l'aigle, copie réduite du bronze de 
Leocharès. Les numéros suivants : l'Apollon du 
Belvédère (655) et la Diane de Versailles (657) 
constituent deux grands ensembles, tous deux copies 
du bronzier Léocharès, athénien comme Praxitèle. 

L'Hermès Farnèse (621) attribuable à Praxitèle ou 
plutôt à un sculpteur de son école, nous conduit à la 
Déméter de Cnide (639) avec sa stature imposante dans 
la position assise. Lui faisant face, deux reliefs 
d'Epidaure : Néreide (551) et Amazone.  

Les statues du Thessalien Agias (659) et de 
l'Apoxyomène (660) l'athlète au strigile sont dues au 
Péloponnésien Lysippe. Sur socle deux copies réduites 
: une statuette d'Éros (682), le dieu bande son arc, et un 
Héraclès (665) réduction d'une statue colossale de 
Lysippe.  

En poursuivant la visite, adossé au mur courbe 
qui longe le futur déambulatoire, le visiteur peut voir 
Silène portant dans ses bras Dionysos (712), groupe 
qui conduit à l'Hermès assis (664) copie en bronze d'un 
original attribuable à Lysippe : ici le dieu se repose sur 
un rocher en attendant de reprendre sa course.  

En fin de parcours se présentent à nous l'Arès 
Ludovisi (584) attribuable à Scopas : le dieu assis sur 
un rocher, le casque et le bouclier posés à ses pieds, 
suivi d'un Orant (670), statue d'un jeune garçon qui prie 
les mains levées vers le ciel copie probable d'un bronze 
de Boedas, fils et élève de Lysippe. Terminons par le 
groupe des Pleureuses de Ménidi (640-640 bis) 
installées dans une niche, deux esclaves assises dans 
une attitude affligée.   

Nous avons aligné les stèles funéraires : stèle 
d'Aristion (518), Monuments de Thraséas et Euandria 
(533), monument de Dexiléos (521) ainsi que d'autres 
reliefs votifs : Tripolène (498) ou commémoratifs : 
Victoire à la course des Apobates (499-500). Nous 
avons placé des frises qui montrent que l'art classique 
du IVe s. s'ouvre vers l'Asie Mineure : la frise de Trysa 
(307-322), provenant de l'heroon, construction 
funéraire clôturant l'espace où était disposé le 
sarcophage : quadrige du maître (307), le retour 
d'Ulysse (308), siège d'une ville (313). En face, le 
Monument des Néréides retrouvé à Xanthos en Lycie 
(323 à 338) couvre toute la surface disponible. Ces 
frises proviennent d'un édifice funéraire, en forme de 
petit temple ionique construit pour un chef lycien.  
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FICHE TECHNIQUE 3  
 

ZONE 3 : PRAXITÈLE ET LES SCULPTEURS DU MAUSOLÉE D'HALICARNASSE  
 
 

Surface au sol  200 m2  

Surface en élévation  160 m2  

Nombre d'objets  66  

Hauteur ronde-bosse : maxima / minima  2,20m / 0;50m  

Longueur relief : maxima / minima  10m / 1m  

Fronton  0  

 
 
 
 

Rondes-bosses  
  

Reliefs  
  

Bustes et statuettes  
  

Groupes  
  

0574 Eiréné et Ploutos  
0611 Satyre verseur  
0614 Apollon sauroctone  
0617 Apollino  
0620 Hermès et Dionysos  
0621 Hermès Farnèse  
0625 Vénus d'Arles  
0626 Aphrodite de Cnide  
0652 Diane de Gabies  
0655 Apollon Belvédère  
0657 Diane Versailles  
0659 Agias  
0660 Apoxyomène  
0664 Hermès assis  
0670 Jeune garçon  
0712 Silène et Dionysos  
0851 Sophocle  
 

0498 Relief votif, Tripto.  
0499 Apobates  
0500 Apobates  
0520 Stèle, chien  
0521 Stèle Déxiléos  
0526 Stèle  
0533 Stèle, Thraséas  
0534 Stèle, Archestraté  
0541 Stèle, Archédémos  
 

0030 Chéneau Épidaure  
0550 Amazone Épidaure  
0551 Acrotère Épidaure  
0593 Éros  
0640 Esclave  
0640bis Esclave  
0654 Ganymède  
0665 Hercule Farnèse  
0682 Éros  
0849 Mausole  
0854 Alexandre  
0855 Alexandre  
 

0308-0322 Trysa, frise  
0323-0341 Néréides de 
Xanthos  
0555-0562 Halicarnasse  
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d) D'Alexandre à Rome la conquérante 
(milieu IIIe s. av J.-C. - Ier s. ap. J.-C.)  
 
 

 
 

 
 
 

L'art hellénistique entre innovation et 
perpétuation des classiques  

Durant ces trois siècles, des bouleversements 
politiques s'opèrent : l'unification du monde grec, sous 
la houlette de la puissance macédonienne, permet à 
Alexandre le Grand de s'emparer de l'Empire perse.  

L'empire des Lagides, et celui des Séleucides 
nés après la mort d'Alexandre en 323 av. J.-C. 
permettront l'hellénisation et la diffusion en profondeur 
du modèle grec dans la Méditerranée orientale et 
occidentale, avec l'arrivée de Rome et la reprise de la 
culture grecque.  

Un trait nouveau dans la tradition plastique 
grecque apparaît, si l'on exclut l'influence des cultures 
barbares qu'elle côtoie : c'est l'attrait de l'artiste, 
notamment ceux de l'École de Pergame, pour 
l'observation minutieuse.  

L'observation des corps se traduit aussi par 
l'observation des âmes. Des formes torturées se 
manifestent dans la ronde-bosse hellénistique, où 
l'homme peut donner l'impression d'être menacé par la 
souffrance ou la bestialité : le Laocoon, célèbre 
incarnation de la légende selon laquelle Poséidon fit 
sortir deux serpents de la mer pour punir le prêtre 
Laocoon et ses deux fils d'avoir été hostiles à 
l'introduction du Cheval grec dans les murs troyens, 
Niobé et sa fille. Les maîtres hellénistiques recueillent 
l'héritage du classicisme. Ne le voit-on pas sur le 
visage de la Vénus de Milo ? On perpétue le goût pour 
la fluidité des formes féminines (Aphrodite) ou 
enfantine (la Fillette aux osselets) et l'idéal athlétique 
(Marsyas-fragment de buste, le Faune Borghèse). Le 
fameux déhanchement classique réapparaît ou du 
moins se perpétue avec Eros et Psyché.  

Alexandrie, créée par Alexandre en Égypte, sera 
le relais entre Rome et Pergame. Elle contribue à la 
diffusion des sculptures grecques par l'intermédiaire de 

copies des grandes œuvres du IVè siècle (Aphrodite de 
Praxitèle, des ouvrages de Scopas et de l'Ecole de 
Pergame) répétées en de multiples exemplaires de 
format réduit, afin de décorer les demeures de la 
“bourgeoisie” marchande grecque d'Alexandrie. 

En vertu des longues relations qui lient le 
monde italique à la Grèce, Rome allait subir l'influence 
de l'art hellénistique, mais en connaissant un 
appauvrissement dans sa reprise: les formes sont 
schématisées, les musculatures sont simplifiées (base 
de Domitius Ahenobarbus). 
 

Pergame et les Attalides  
 L'autel de tous les Dieux (150 av. J.-C.) s'intègre dans 
un ensemble architectural de grande ampleur. Il est un 
des éléments de l'agora de Pergame, œuvre de la 
dynastie des Attalides issue d'un des lieutenants 
d'Alexandre. L'agora profite du site en terrasse et du 
rythme des emplacements des autres bâtiments.  
 Les Attalides se posèrent en défenseurs de la tradition 
classique, en successeurs de l'Athènes du grand siècle, 
avec la frise du Grand Autel et de son grandiose 
combat des Dieux et des Géants qui résume à elle seule 
toutes les tendances hellénistiques. Sa décoration 
sculptée combine un traitement majestueux des corps, 
mais aussi le souffle épique d'un combat où le 
tourment, le désespoir gagnent en vérité par le 
traitement des volumes qu'occasionne le bas relief.  
 

Le nouveau Barbare combattu dans une 
ancienne posture  

Ce thème est traité de façon constante dans la 
ronde-bosse ou le bas relief et se perpétue avec deux 
exemples : Galate mourant ou le Gaulois.  

La fresque de Dexiléos (IVè s. av. J.-C.) par son 
caractère défensif et résigné préparait cette posture 
abattue de l'ennemi assiégé. Ici le Barbare, désormais, 
Gaulois ou Galate, n'est plus perse car “l'oikoumène” 
(la terre habitée par les Grecs) s'est élargie à l'Asie 
Mineure et à Rome par les conquêtes d'Alexandre le 
Grand ou par filiation.  

Le Barbare n'est plus représenté en train de 
lutter mais déjà vaincu, il est isolé de son contexte. La 
description de l'adversaire imaginaire ou hybride a 
gagné en précision au fur et à mesure que l'art grec 
s'étend à d'autres contrées .  
 
Méthode d'étude privilégiée / Sites clés / Pièces 

essentielles  
L'essentiel des moulages présentés date de 

l'époque hellénistique (IV-Ier s.) : des conquètes 
d'Alexandre à l'intégration de la Grèce dans l'Empire 
de Rome.  

La métope où figure le Quadrige du soleil, 
provenant du célèbre temple d'Athéna à Ilion 
(l'ancienne Troie d'Homère) construit à la fin du IVè s., 
ouvre le début de l'espace hellénistique. La statuaire 
hellénistique est représentée par deux genres d'origine 
géographique différente mais d'influence grecque : les 
pièces provenant de Pergame ou significatives du 
courant pergaménien, s'imposent par leur taille, leur 
composition, leur intensité dramatique. La ronde-bosse, 
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pour la plupart des copies romaines centré autour du 
Laocoon, le groupe des Lutteurs de Florence (686) et 
au milieu, en présentation théatrale, la grande statue de 
Niobé cristallisent à un moment donné une même 
expressivité par la torsion des corps, une émotion 
intense et un déséquilibre des masses   
 Le regard ayant été vivement sollicité par la détresse 
de Niobé la tension s'apaise sur les reliefs d'époque ou 
de tradition hellénistique (apothéose d'Homère, Persée 
délivrant Andromède) néoclassique ou archaïsant. De 
grandes oeuvres calmes (Aphrodites hellénistiques) 
marquent aussi cette époque par leur calme et sérénité.  
 Des anatomies tourmentées : Torse du Belvédère, 
baroque : le faune Borghèse ou pathétique : supplice de 
Marsyas à l'unisson de l'art pergaménien (les éléments 
de l'autel d'Athéna) révèlent aussi une époque 
tourmentée et agitée et les dédicaces célébrant la 
victoire des Attalides (Gladiateur mourant).  
La collection romaine est soulignée par la valeur 
pédagogique et esthétique d'une reprise de l'art grec 
mais de sensibilité latine : les reliefs suovétaurile, une 
face de l'autel de Carthage reflet de l'Ara Pacis, de la 
ronde-bosse de l'époque républicaine au début du IIIe 
siècle : Julia Domna annonce l'antiquité tardive, un 
empereur acéphale provenant de Cherchel marque la 
mainmise, de l'intrégation et la diffusion d'un art mis 
désormais au service de la propagande impériale.  
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FICHE TECHNIQUE 4  
  

ZONE 4 : D'ALEXANDRE À ROME  
  
 

Surface au sol  150 m2  

Surface en élévation  169 m2  

Nombre d'objets  62  

Hauteur ronde-bosses : maxima / minima  3m / 0,40m  

Longueur relief : maxima / minima  10m / 0,20m  

Fronton  0  

 
 
 
 

Rondes-bosses  
  

Reliefs  
  

Bustes et statuettes  
  

Groupes  
  

0586 Niobé  
0598 Vénus de Milo  
0603 Hermès  
0683 Victoire Samothrace  
0685 Apollon citharède  
0686 Lutteurs  
0733 Rémouleur  
0735 Faune Borghèse  
0739 Joueur de flûte  
0741 Amour et Psyché  
0748 Aphrodite, Vienne  
0763 Gladiateur Borghèse  
0764 Torse du Belvédère  
0765 Laocoon  
0769 Éphèbes, et autel  
0867 Poète romain  
0880 Marcellus  
1124 Romain  
  

0386 Spinario  
0687/0032 Métope d'Ilion  
0699 Relief Grimani  
0700      "          "  
0701 Allégorie marine  
0706 Suovétaurile  
0742 Fillettes aux osselets  
0757 Enfant à l'oie  
0778 Relief votif  
0780 Apothéose d'Homère  
0784 Jason  
0786 Niké (copie)  
0789 Dédale et Icare  
0791 Comédie  
0792 Scène rustique  
0795 Scène de fantaisie  
1050 Antinoüs  
  
  
  

0356 Artémis  
0631 Buste  
0691 Tête de géant  
0734 Marsyas  
0739 Joueur de flute  
0844 Buste Homère  
0845 Buste Antisthénès  
0852 Buste Socrate  
0865 Buste Démosthène  
0870 Buste Socrate  
0871 Buste Homère  
  

0689 Pergame  
0690 Pergame  
0692 Autel Ahenobarbus  
0693 "                
0694 "                
0695 "           
0722 Monument d'Attale  
0723 "                
0724  "             
0725  "               
0726 "                
0727 "                
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e) Le tympan roman et la nef gothique de 
l'Europe médiévale  
 
 

  
  

   
 
 

Convenablement exposée dans plusieurs salles 
avec mezzanines jusqu'en 1962, les collections ont été 
déménagées et mises en réserve, dans des sous-sols 
insalubres, à deux reprises (1962 et 1966). Ces 
manipulations ont occasionné des dégâts allant parfois 
jusqu'à la ruine de certains objets. Le présent projet 
retient environ un tiers des pièces qui seront présentées 
en fonction de l'état de conservation, de l'importance 
pédagogique et de la signification culturelle. La 
présentation permettra d'étudier l'évolution de la 
plastique occidentale depuis le Haut Moyen-âge 
jusqu'au milieu du XIXè siècle. Elle met l'accent, d'une 
part sur des pièces universellement célèbres (le Beau-
Dieu d'Amiens, l'Esclave de Michel-Ange), d'autre part 
sur des séries homogènes et susceptibles de 
démonstrations (chapiteaux du Roman au Gothique, 
statues-colonnes gothiques, bas-reliefs de la 
Renaissance italienne, évolution du buste français 
depuis la Renaissance jusqu'à la fin du XVIIIè siècle).  

Un second principe connexe, consiste à mettre 
l'accent sur des groupes homogènes et rares dont le 
moulage est unique. C'est les cas des retables flamands, 
des esquisses de Quellyn. Enfin de la disparition (vol, 
destruction, mutilation, vandalisme, dégradation 
atmosphérique) des originaux, quelques pièces tiennent 
leur importance.  

Les moulages non retenus seront provisoirement 
mis en réserve. Les plus manipulables d'entre eux 
(chapiteaux, fragments d'architecture, ivoires) pourront 
faire l'objet de présentations provisoires, d'expositions 
didactiques, de travaux dirigés d'étudiants.  
 

Languedoc et Bourgogne  
La sculpture romane se divise en écoles au riche 

répertoire iconographique. Au Christ austère de 
Vézelay, le Languedoc oppose la souple élégance de 
l'Isaïe de Souillac ou des prophètes de Moissac. La 
production des ateliers bourguignons compte parmi les 
plus importantes du Moyen-âge. Il s'agit d'un art 
vigoureux, créant des figures robustes, un peu lourdes 
peut-être, mais d'une surprenante efficacité expressive. 
La tête du Rédempteur de Vézelay, où se reflètent une 
fermeté et une majesté sévères, à peine voilées de 
tristesse, est une des œuvres les plus représentatives de 
cette école. Isolée du groupe des apôtres qui domine le 
tympan de Vézelay, connu sous le nom de tympan de la 
Pentecôte, elle symbolise la mission des apôtres. Le 
portail de Souillac compte parmi les œuvres les plus 
curieuses de la sculpture romane méridionale. Le 
trumeau est décoré d'une profusion d'oiseaux, 
d'animaux et de monstres fantastiques, directement 
inspirés de l'art oriental ou mozarabe. Sur un piédroit, 
le personnage d'Isaïe se détache en haut-relief. Figure 
souple et propre à créer l'illusion du mouvement, il est 
saisi à l'instant où il est en proie de l'inspiration divine.   

Lorsque le sculpteur roman aborde, sur les 
portails et le tympan des églises, les grandes scènes 
religieuses qui comptent parmi les plus éloquentes de 
toute cette production (et auxquelles par conséquent, 
nous avons accordé ici une importance particulière), il 
ne réussit pas à se libérer de cette charge “fantastique”, 
pas plus qu'il ne réussit à concevoir le Christ autrement 
que comme un juge.  

Toute une masse considérable d'influences -
parvenue en Europe par les mêmes voies qui 
permettaient l'introduction d'éléments architecturaux en 
provenance d'Orient- est exploitée par les sculpteurs 
romans qui l'adaptent peu à peu en fonction de leur 
propre sensibilité. La plupart des modèles orientaux 
arrivaient sous forme de reliefs sur ivoires dont nous 
possédons une belle série.  

L'étrangeté coexiste avec une veine réaliste qui 
révèle un autre aspect du tempérament médiéval : le 
goût pour le présent, le détail, l'anecdote.  
 

Florence  
L'histoire de l'art roman florentin est axée 

entièrement sur le Baptistère, avec quatre des vingt-
huit panneaux de la porte d'Andréa Pisano. Le 
concours de la seconde porte en 1401 marquera le 
début d'une ère nouvelle et assurera à Ghiberti la 
direction d'un important chantier. Nous possédons la 
troisième porte de Ghiberti, autrefois exposée au 
Musée des Beaux-arts. Elle est aujourd'hui en 
morceaux et doit faire l'objet d'une importante 
restauration  

L'opposition aux valeurs gréco-romaines 
s'exprime dans le nom attribué par les hommes de la 
Renaissance à la période dite gothique.   
 

Méthode d'étude privilégiée / Sites clés / Pièces 

essentielles  
Un espace central est dominé par le Beau-Dieu 

d'Amiens, adossé à un trumeau et entouré des statues-
colonnes (Chartres, Corbeil, Notre-Dame de Paris) 
datant des XIIè, XIIIè siècle. Les gisants de Souvigny, 
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et les reliefs de Souillac et de Notre-Dame de Paris 
voisineront de part et d'autre du trumeau, avec la 
ronde-bosse des XIVè et XVè siècle (Saint-Louis sous 
les traits de Charles, Vierge de Sluter, pleurants 
bourguignons). La partie Sud est consacrée, sur deux 
niveaux à l'évolution de l'ornement depuis le Haut 
Moyen-âge jusqu'à la fin du XVè siècle : au niveau 
supérieur, les chapiteaux, au niveau inférieur les bases 
de colonne, fragments d'architecture, entrelacs... Le 
renforcement Nord-Est est consacré à la sculpture 
locale : bas-reliefs romans (Ainay, Sainte-Foy, île 
Barbe), reliefs gothiques (façade de la Cathédrale 
Saint-Jean).  

Dans la partie Nord sont regroupés les moulages 
de sculpture étrangère. Contre les fenêtres, l'art 
flamand : semelles de poutres de Louvain, écoinçons 
de Halle, Liège, Courtrai, Bruxelles. Vis-à-vis, bas-
reliefs italiens, essentiellement pisans (Jacopo della 
Quercia) et florentins (Orcagna, Pisano, Ghiberti).  
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FICHE TECHNIQUE 5  
 
 
 

ZONE 5 : LE TYMPAN ROMAN ET LA NEF GOTHIQUE DE L'EUROPE MÉDIÉVALE   
 
 

Surface au sol  150 m2  

Surface en élévation  100 m2  

Objets  50  

Hauteur ronde-bosse : maxima / minima  3m / 0,20m  

Longueur relief : maxima / minima  1,50m / 0,20m  

Porte  1  

 
 
 
 

Rondes-bosses  Reliefs  Bustes / 
statuettes  

Groupes  

0102 Le Beau Dieu 
d'Amiens  
0175-0176 Notre-Dame 
de Corbeil  
0177 Saint Michel  
0197 Assomption  
0222 Saint-Joseph  
0224 Gisant Charles V  
0497-0498 Gisant 
Souvigny  
  
  
  
  
  
  

0129 Jubé de Chartres  
0146 Ainay  
0178-0179 Hôpital des 
Quinze-vingt  
0181 Saison, printemps  
0182 Saison, été  
0183-0184 Vierge à 
l'enfant  
0185 Vierge de 
l'annonciation  
0195 Notre Dame, 
Paris  
0228 Isaïe, Souillac  
0220 Joachim  
0232 Vierge à l'enfant, 
Gênes  
  

0131-132 Pleurant  
0230 Cloître de la 
Daurade, Toulouse  

0059-0072 Semelles de poutre, Louvain  
0116-0121 Portail de Chartres  
0135-0139 Signes du zodiaque, Lyon  
0148-0162 Cathédrale Saint Jean, Lyon  
0444-0446 Porte du Baptistère (Ghiberti)  
0508-0512 Porte du Baptistère (Pisano)  
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f) Renaissance et Temps moderne  
 

 
 
 

 
 
 

Rome et Florence  
La Renaissance italienne s'organise autour de 

Florence et de Rome. Les travaux de cette période 
tournent autour de Michel-Ange, Verrochio, Donatello, 
et Luca della Robbia. Si la production de Michel-Ange 
n'est représentée que par l'Esclave et la tête de Julien de 
Médicis, celle de Donatello et de Luca della Robbia est 
plus importante.  

Della Robbia, orfèvre de formation, donne avec 
la Cantoria, exécutée de 1431 à 1438 parallèlement à 
celle de Donatello, une interprétation à la fois animée 
et pudique, vraie et idéalisée, de l'effort des petits 
chanteurs, sur le thème du psaume. À Padoue 
Donatello, sensible au milieu plus antiquisant que 
Florence, compose le grand assemblage de reliefs et de 
statues destinés à l'autel de la basilique de Saint-
Antoine (1447-1450). Les reliefs, où sont évoqués les 
miracles du saint thaumaturge, introduisent, avec une 
ampleur nouvelle, de grands motifs d'architecture en 
perspective, voûtes, portiques...qu'enveloppe l'agitation 
des foules.  
 

La Renaissance française  
Les conditions politiques, économiques et 

sociales qui autorisèrent la floraison des arts plastiques 
en Italie firent défaut en France. La sculpture française 
produit des monuments funéraires dont le grand 
représentant est le Lorrain Ligier Richier qui, tout en 
subissant l'influence italienne sur le plan purement 
formel, témoigne dans ses œuvres d'un goût nettement 
anticlassique et d'un réalisme cru, tout nordique. Le 

squelette de René de Chalon, sur lequel demeurent 
encore des lambeaux de chair, et qui, dans un suprême 
effort de volonté, tend son cœur au créateur, annonce 
certaines des plus grandes réussites de la sculpture 
française postérieure. 
 L'École de Fontainebleau et Jean Goujon permettent 
de rompre avec les traditions gothiques du XVè siècle. 
De la Fontaine des Innocents nous avons les reliefs 
représentants des nymphes, les unes disposées 
verticalement (elles étaient placées entre des pilastres), 
les autres horizontalement (elles ornaient le 
couronnement de la fontaine). L'influence de Goujon 
est indéniable dans les trois Grâces de Germain Pilon, 
sculpteur du Roi Henri II.  
 

Méthode d'étude privilégiée / Sites clés / Pièces 

essentielles  
L'espace central est dominé par l'Esclave de 

Michel-Ange et consacré à la Renaissance italienne : 
au centre, la Visitation de Della Robbia, et la Mort 
d'Adonis de G. de Rossi. En élévation sont fixés sur 
deux niveaux les hauts-reliefs de la Cantoria de Luca 
della Rohbia (niveau supérieur) et des bas-reliefs de 
Ghiberti, Agustino di Duccio, M. da Fiesole, J. de 
Bologne (niveau inférieur). Vis-à-vis, sur des socles, 
des bustes de la même époque (D. da Settignano, B. da 
Majano, A. Verrochio, P. Tacca).  

La partie Nord est consacrée à la sculpture 
allemande et flamande de la Renaissance : quatre 
gisants de Bruges et de Hoogstraeten ; sur une paroi les 
semelles de poutre de la Loge des Arbalétriers 
d'Anvers, les reliefs de l'église de Walcourt . Vis-à-vis, 
la séquence des retables de Hulsout, Lombeck et 
Hackendover. Plus loin, côté Ouest, quelques œuvres 
allemandes : La Vierge et le Couronnement de la 
Vierge, le Lavement des pieds conservé à Lübeck ainsi 
que deux médaillons espagnols (Salamanque).  

Dans l'angle Sud-Est sont regroupés les rares 
moulages flamands du XVIIè siècle des esquisses de 
Artus Quellyn le Vieux pour les sculpture de l'Hôtel de 
Ville d'Amsterdam (six rondes-bosses, seize bas-
reliefs).  

Les parties Sud et Ouest sont affectées à la 
sculpture française des XVIè et XVIIIè siècles. Côté 
Sud, sur socles, la séquence des bustes et portraits du 
XVIè siècle (relief de Montal, G. Pilon, buste de Henri 
II), XVIIè siècle (Puget, Derbais, Girardon, Coyzevox), 
XVIIIè siècle (Lemoyne, Caffieri, Saly, Houdon). Vis-
à-vis, sur une paroi : bas-reliefs (pilastres ornementaux, 
reliefs de P. Bontemps, Saint-Denis de J. Goujon, 
Nymphes de la Fontaine des Innocents. Dans la galerie 
Sud, le classicisme est représenté par le grand bas-
relief des nymphes de Girardon et, à distance, deux 
rondes-bosses de Barye, le Lion attaquant un serpent et 
le Jaguar terrassant un lièvre, évoquent le XIXè siècle 
et achèvent le parcours historique.  
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FICHE TECHNIQUE 6  
  

ZONE 6 : RENAISSANCE ET TEMPS MODERNES  
 
 
Surface au sol  150 m2  

Surface en élévation  80 m2  

Objets  60  

Hauteur ronde-bosse : maxima / minima  2, 30m  

Longueur relief : maxima / minima  6m  

    

 
 
 
 

Rondes-bosses  
  

Reliefs  
  

Bustes et statuettes  
  

Groupes  
  

0358 Jaguar 
0424 Saint-Georges 
0472 Louis XIV 
0488 Esclave 
0504-0505 Les trois 
Grâces 
0547 Transi 
0571 Mort d'Adonis 
0596-0597 Tombeau 
de Mérode 
  
  

0361 Vierge à l'Enfant  
0364 Crucifixion  
0370 Portement de Croix  
0419 Saint Jean Baptiste  
0426 St Antoine de Padoue  
0427 StAntoine de Padoue  
0474-0475 Fontaine des 
Innocents  
0563 Joueur de tambourin  
0570 Vierge à l'Enfant  
  

0586 Piero de Médicis  
0489 Julien de Médicis  
0569 Béatrix d'Este  
0490 St Jean Baptiste  
0577 Jean de Bologne  
0513 Charles VIII  
0203 Jeanne de Bologne  
0410 Andrea Mantegna  
0573 Boudeuse  
0484 J.H Mansart  
0418 Louis II  
0479 J.P. Jones  
0413 Comte de Brion  
0411 Montesquieu  
0414 Mazarin  
0417 Charles le Brun  
0409 Corneille Van Clève  
0473 Girardon  
0639 Henri II  
0498 Maurice de Saxe  
0415 Grand Condé  
0572 Gaspard Monge  
  

0437 Musiciens  
0516 à 0536 Hôtel de 
Ville d'Amsterdam  
0562 à 0564 Cantoria  
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FICHE FINANCIÈRE 1  
 

BUDGET GLOBAL  
Origine des crédits  Destinations  Sommes  

Université Lumière Lyon 2  Achat des bâtiments  5,50 M  
Plan Université 2000  1ére tranche  3,00 M  
Mission musées, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche  

idem  2,53 M  

 
FICHE FINANCIÈRE 2  

 
PHASE 1 : PREMIÈRE TRANCHE DE TRAVAUX  

Libellé  Somme  
Estimation des travaux   3 545 000,00 F  
Honoraires ingénierie : mission de base, exécution, EPC calculé au ratio sur l'opération globale  0 608 250,00 F  
Bureau de contrôle : 1,5%  0 062 298,00 F  
Contrôleur de sécurité : 0,85%  0 035 300,00 F  
Aléas et révision des prix : 5%  0 212 542,00 F  
Total HT.  4 463 390,00 F  
TVA 20,6%  0 919 458,00 F  
Total TTC.  5 382 848,00 F  
 

FICHE FINANCIÈRE 3  
 

AMÉNAGEMENTS MUSÉOGRAPHIQUES  
Libellé  Somme  

Cloisons couvre-supports. Hauteur moyenne, 3,00m / Longueur : 50m (recto-verso) / Épaisseur : 
40 cm (50m x 3m x 800F/m2)  

120 000,00 F  

Socles et murs-frontons (2 x 30 000 F / unité)  060 000,00 F  
Socles mobiles, sur roulettes (70 x 600 F / unité)  042 000,00 F  
Socles de hauteur variables (100 x 650 F / unité)  065 000,00 F  
Éclairage  200 000,00 F  
Cartels et signalétique = forfait  100 000,00 F  
Total HT.  587 000,00 F  
TVA : 20,6%  120 922 ,00 F  
Total TTC.  707 922,00 F  
 

FICHE FINANCIÈRE 4  
 

DÉTAIL DU BUDGET ÉCLAIRAGE  
Libellé Somme 

Câblage de support énergie + commande, pour une boucle d'une vingtaine de projecteurs 020 000,00 F 

Fourniture et pose des matériels de commande et de gradation pour vingt points lumineux 090 000,00 F 

Installation de la régie 035 000,00 F 
Projecteurs permettant l'ajout de matériel spécifique : grille... (870F x 20) 016 400,00 F 

Total HT. 161 400,00 F 
TVA 20,60% 033 248,40 F 
Total TTC. 194 648,40 F 
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