ATELIER
VASES GRECS
Objectifs pédagogiques:

Galeries niveau 1 & 2
- Comprendre la valeur des objets archéologiques en tant que
témoignages de la vie quotidienne dans l’Antiquité

- Développer la curiosité, l’autonomie et la réflexion		

- Comparer la vie quotidienne dans l’Antiquité avec la nôtre

- Prendre le temps d’observer et de décrire			
- Remarquer des similarités et des différences entre les objets		

- Développer la créativité à partir d’observations et nouvelles notions
apprises

Pour cette activité, tu as besoin :
- d’imprimer soit tout ce dossier soit uniquement les pages 2, 5, 7

- d’un crayon gris					

et 8 si tu lis les explications sur un ordinateur ou une tablette.

- de crayons de couleurs, feutres et/ou de peinture (au choix)

D’après toi, pourquoi nous intéresser aux vases de la Grèce antique?
Plutôt que de répondre directement à cette question, partons ensemble à leur découverte! Mais tout d’abord:
--> Observe bien cette frise pour situer l’Antiquité dans le temps

--> Observe bien cette cette carte pour situer le monde grec géographiquement

IIIè siècle avant notre ère

Relie tous les points

Comment s’appelle l’objet que tu as découvert?

Il s’agit bien d’un vase grec mais nous allons voir qu’il en existe différentes sortes.
Sais-tu à quoi servait un tel objet dans l’Antiquité?
Il existe différentes formes de vases pour différents usages : les vases pour conserver les liquides, les vases pour
boire, servir et transvaser les liquides, et les vases à parfum.								
														
Observe bien ci-dessous ces différents exemples de vases que tu pourras retrouver au MACM. 			
Chacun d’entre eux est relié à son usage.

VASE DE
TRANSPORT &
STOCKAGE
Hydrie

Amphore à panse

VASE A BOIRE

Coupe 						
ou Kylix

Amphore à col

VASE A VIN

Skyphos

VASE A
PARFUM

Cratère

Alabastre

A la fin de ce dossier, ce sera à toi de relier chaque vase grec avec sa fonction. Mais attention, ils seront
tous mélangés alors il faudra que tu les observes attentivement avant de commencer!
--> Sur cette page, entoure l’exemple qui ressemble le plus à ton dessin! L’as-tu bien trouvé? Alors, continuons...

Comment les vases grecs étaient-ils fabriqués?

Les vases grecs étaient réalisés en argile. L’argile était d’abord trempée dans de l’eau pour qu’elle
se nettoie de ses impuretés (comme des petits graviers ou des cailloux). Après quelques semaines,
elle était retirée de l’eau puis séchée au soleil et enfin, entreposée dans un abri. Une fois prête à être
utilisée, le potier la malaxait bien afin d’en retirer les bulles d’air pour qu’elle puisse être facilement
façonnée sur son tour. Le corps du vase était façonné en une fois. Le pied, les anses, le col et
l’embouchure des grands vases étaient modelés séparément, séchés puis collés sur le corps avec de
l’argile. Une fois assemblé, on laissait sécher le vase quelque temps.
		
															
Lorsque celui-ci était sec, le potier pouvait commencer à le décorer.
Tu as peut-être déjà remarqué que les décors sont soit noirs sur fond rouge soit rouges sur fond
noir. Pour faire les décors noirs sur fond rouge, le potier utilisait de l’argile très épurée qui avait un
aspect crémeux et une couleur brun foncé que l’on peut comparer à une sorte d’enduit. Il appliquait
celui-ci à l’aide d’une brosse ou d’un pinceau plus ou moins fin. Pour les personnages, par exemple,
il peignait les silhouettes et incisait délicatement dans l’argile les détails tels que les yeux, le nez, la
bouche, les plis des vêtements. En faisant cela, il retirait l’enduit qu’il avait appliqué, ce qui permettait
aux détails de bien ressortir une fois le vase terminé. Après quelque temps à utiliser cette technique
(de 650 à 550 avant notre ère) qui les avait déjà rendus célèbres, les potiers allaient avoir une
nouvelle idée. Ils allaient faire exactement l’inverse de ce qu’ils avaient fait jusqu’alors pour décorer
leurs poteries: cette nouvelle technique permettait d’obtenir des décors rouges sur fond noir. Elle
consistait à peindre les contours de leur décor puis peindre le fond de noir en faisant attention
de garder leurs personnages et motifs de la couleur de l’argile et de n’utiliser l’enduit que pour en
marquer les détails.
Une fois décoré, le vase était prêt à être cuit dans un four dont la chaleur allait monter jusqu’à
950°C. La cuisson est une étape très délicate! Les zones où le potier avait passé son enduit (les
décors ou le fond selon la technique employée) prenaient un aspect noir vernis ou vitrifié et le reste
du vase, où l’argile n’avait pas été recouverte, prenait une couleur rouge-orangée.
--> C’est assez facile de mémoriser les différents éléments qui composent un vase grec: beaucoup d’entre eux

utilisent des termes que tu connais déjà très bien!
Les anses

L’embouchure

Le col
L’épaule

Le corps

La panse
Le pied

Mots Mêlés
--> Retrouve et entoure les mots suivants qui se sont tous entremêlés dans ce cadre! Attention, comme le mot

ARGILE utilisé comme exemple ci-dessous, les mots peuvent être écrits de gauche à droite, de haut en bas, de
droite à gauche, de bas en haut et même en diagonale (dans les deux sens)!

CRATERE					
SKYPHOS 					
ANSE						
POTIER					
TOUR						
CANTHARE

OENOCHOE			
EMBOUCHURE 					
AMPHORE 					
COL						
PIED						
GREC 		

--> Nous avons rencontré de nombreux nouveaux mots dans ce dossier. Voici quelques définitions
simples. Prends ton temps pour les lire et observe bien pour chacun les exemples en images (en p.3 et
ci-dessous)
															
L’amphore est un vase à deux anses. Ce récipient était utilisé pour stocker et transporter les liquides tels que le
vin, l’huile d’olive ou le célèbre garum (sauce de poisson fermenté que les Grecs adoraient!). Les amphores étaient
également utilisées pour stocker et conserver les olives, les fruits secs, le miel.
L’alabastre est un vase beaucoup plus fin avec un col étroit afin que le liquide ne s’en échappe pas trop vite
lorsqu’on le verse. L’alabastre contenait de l’huile parfumée pour la toilette ou du parfum.
Le canthare est reconnaissable à ses deux longues anses verticales qui montent
plus haut que le bord du vase. C’est une forme très courante de vase à boire.

La coupe ou kylix est reconnaissable quant à elle à sa forme peu profonde et ses anses horizontales. Il s’agit
d’une autre forme de vase à boire très utilisée.

Le cratère est un très grand vase dans lequel était mélangé le vin à de l’eau car le vin n’était jamais bu pur dans
l’Antiquité. On pouvait aussi y ajouter du miel et des épices pour en améliorer le goût.

L’oenochoé est facilement reconnaissable car elle n’a qu’une seule anse et ressemble à une
cruche. Elle servait à puiser le vin mélangé à l’eau dans le cratère et à le verser dans les vases à
boire.

L’ hydrie est un vase avec une large panse qui servait à puiser l’eau à la fontaine et à la transporter. Ses deux
anses sont horizontales. Il existe aussi des hydries avec une troisième anse verticale pour pouvoir tenir le récipient
plus facilement et verser.
Le skyphos ressemble beaucoup au gobelet d’aujourd’hui mais avec deux anses horizontales. Tout comme le
gobelet, le skyphos servait à boire.

Relie chaque vase grec à sa fonction

Skyphos

VASE A
PARFUM

Amphore à panse

VASE A VIN
Alabastre

Cratère

VASE A BOIRE

VASE DE
TRANSPORT &
STOCKAGE

Amphore à col

Hydrie

Coupe ou Kylix

Relie chaque vase grec à son équivalent moderne!

Les décors des vases grecs
Les dessins sur les vases grecs sont très beaux, n’est-ce pas? Ils sont inspirés de la mythologie et de la vie
quotidienne. Grâce aux vases, nous savons comment les hommes et les femmes qui ont vécu il y a si longtemps
étaient vêtus et nous apprenons sur leur manière de vivre, leurs passe-temps favoris, leurs croyances. De très
nombreuses représentations dépeignent des instruments de musique, des jeux, des compétitions sportives, des
banquets, des guerriers et des combats, des représentations théâtrales mais aussi les dieux, les déesses et les héros
de la mythologie ou encore des scènes entières de l’Iliade et de l’Odyssée! De part leurs fonctions mais aussi grâce à
leurs décors, les vases grecs sont de vrais témoignages de la vie quotidienne dans l’Antiquité!				
									
				
Les décors sont comme des tableaux entourés de jolis motifs géométriques et végétaux (inspirés des plantes).
Comme les tabelaux, certains vases sont signés et nous connaissons alors même le nom du peintre et/ou du potier
(parfois deux personnes différentes). Malheureusement, beaucoup d’entre eux ne sont pas signés mais des experts, à
force d’observations, savent reconnaître leur style et leur redonner un nom!						
											
--> A toi de jouer! Récupère ton dessin de vase et maintenant décore-le en t’inspirant des vases que tu as
observés, de tes mythes, sports , instruments de musique ou jeux préférés!					
														
Pour t’aider, tu pourras aussi apprendre des deux vases dont les motifs te sont expliqués en détails sur
les deux pages suivantes. Tu pourras aussi recopier (et décalquer si tu le souhaites) les motifs typiquement
grecs inclus en dernière page. 		
Une fois que tu as terminé, surtout n’hésite pas à prendre ton vase en photo et à nous l’envoyer sur les
réseaux sociaux en mentionnant bien le MACM pour que nous puissions voir comme tu as bien travaillé!

Instagram: @mouginsmuseum
Facebook: @MACM.Mougins

A bientôt
au MACM!

Nous espérons que tu t’es bien amusé(e) tout en apprenant avec la collection du MACM!

Amphore à figures noires					
VIème siècle avant notre ère
L’un des 12 travaux d’Héraclès est représenté sur cette amphore: le héros luttant contre Géryon à qui il
doit voler son troupeau pour le ramener à Eurysthée.

Un décor typique des vases
grecs: LES PALMETTES
Un décor typique pour
orner les épaules des vases
grecs: LES LANGUETTES

Héraclès est
reconnaissable
grâce à la peau du
lion de Némée qui
le recouvre

Quand il évoque un combat,
le peintre place toujours à
droite la victime, le monstre,
le vaincu, à gauche le héros ou
le vainqueur! Héraclès est bien
entenu placé à gauche.

Un décor typique des vases
grecs: LES LANGUETTES
QUI FORMENT UNE
COURONNE IRRADIÉE
(qui ressemble à des rayons)

Géryon est un monstre à trois
corps, on arrive à distinguer ses
trois boucliers, ses trois têtes et
5 de ses 6 jambes

Un décor typique des vases
grecs: LES PALMETTES

Un décor typique des vases
grecs: LES LANGUETTES
TRIANGULAIRES
ENTRELACÉES PAR UN
FIN FILET

Amphore à figures rouges					
Vème siècle avant notre ère
Un soldat serre la main d’une jeune femme.
Il se prépare sûrement à partir au combat.

Un décor typique des vases
grecs: LES VOLUTES

Un décor typique des vases
grecs: LES PALMETTES

Sa coiffure est composée
d’un chignon haut frisé et
d’une étoffe qui fait effet de
bandeau

Le jeune homme a les cheveux 		
mi-longs et frisés

On devine son armure 			
au niveau de son épaule

L’homme serre tendrement
la main de la jeune femme
alors qu’il s’apprête à partir au
combat pour servir sa cité

La jeune femme est vue de
profil, elle porte un chiton
(tunique longue) et un
himation (sorte de châle). Le
peintre a très bien représenté
tous les plis!
Un décor typique des vases
grecs: LES MÉANDRES

Bouclier rond décoré d’un
emblème, ici un scorpion. Le
bouclier est tellement large
qu’il cache partiellement le
jeune homme. Cette sorte de
bouclier est typique du soldat
grec considéré comme l’un des
premiers soldats de l’histoire,
l’hoplite.

On aperçoit les plis de sa chlamyde
(manteau court porté sur l’épaule)
Sous son bouclier, le soldat tient une
longue lance munie à son extrémité
supérieure d’une pointe en fer

