
BOULOGNE-SUR-MER
MUSÉE | CHÂTEAU COMTAL
DOSSIER DE PRESSE
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TRÉSORS DE L'ANTIQUITÉ
Une exposition réalisée avec le concours de la Bibliothèque nationale de France 
et l’Institut national d’histoire de l’art.

Avec la présentation du Vase qui parle, un dispositif innovant de l’Université de Lille.



Une exposition du Musée de Boulogne-sur-Mer, réalisée avec le soutien  
du ministère de la Culture, DRAC Hauts-de-France. 

Certains évoqueraient une véritable « vasomania » au regard du demi-millier  
de vases grecs de la « collection Panckoucke ». Ce joyau du musée de Boulogne-
sur-Mer est l’œuvre d’un collectionneur du XIXe siècle passionné « d’antiquités », 
l’éditeur Charles Louis Fleury Panckoucke.

L’exposition du musée de Boulogne-sur-Mer propose une immersion dans le monde  
des vases grecs. Le parcours est inauguré par un vase atypique qui s’adresse 
directement aux visiteurs. Le vase qui parle invite chacun à s’approprier les clefs 
de lecture pour découvrir un univers de formes et usages, d’images et de récits 
très riche.

La suite de l’exposition remonte aux origines de cette collection qui compte 
aujourd’hui encore parmi les plus importantes de France après le Louvre et  
le Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France. La collection 
Panckoucke est une des acquisitions les plus importantes qui marque la genèse 
du musée de Boulogne-sur-Mer. Plusieurs œuvres habituellement non exposées 
seront présentées au public à l’occasion de l’exposition avec les résultats  
des dernières recherches dont elles ont fait l’objet.

TRÉSORS DE L’ANTIQUITÉ

EXPOSITION 
TEMPORAIRE

DU 6 JUILLET 
AU 8 DÉCEMBRE 2019

Musée De Boulogne-Sur-Mer
Ville fortifiée / Château comtal,
Rue de Bernet,
62 200 Boulogne-sur-mer

« Votre galerie 
deviendrait 

l’une des plus 
précieuses 

pour l’histoire de 
la céramique  

grecque »
Adrien de Longpérier, 

conservateur des antiques 

au musée du Louvre, 1861



PARTIE 1
LE VASE QUI PARLE 
A BOULOGNE-SUR-MER 
Un dispositif numérique innovant développé par l’Université de Lille et Devocité.

L’exposition « Une saison en Grèce » met à l’honneur la richesse et la diversité  
de la collection grecque antique du Musée de Boulogne-sur-Mer. 

Ce premier volet vous propose une immersion dans l’univers de la céramique 
grecque et de ses récits épiques. 

Aux côtés de ses collections, le musée accueille le dispositif numérique  
intitulé Le Vase qui Parle. Conçu en 2012 par l’Université de Lille et l’association 
Dévocité, il est la reproduction en grand format d’un vase original conservé  
au Palais des Beaux-arts de Lille. 

Par les scènes représentées sur ses faces, le Vase qui Parle évoque le récit  
de la Guerre de Troie et le monde des guerriers antiques. 

Le thème des guerres mythiques et historiques est fréquemment présent  
dans l’art grec en général et sur la céramique en particulier. Les collections du 
Musée de Boulogne-sur-Mer en conservent plusieurs exemples caractéristiques.

PARTIE 2
LA FIÈVRE DE L’ANTIQUE 
Avec le concours de la Bibliothèque nationale de France  
et de l’Institut national d’histoire de l’art.

Tout au long de leur vie les objets se chargent d’histoire(s) au contact de ceux 
qui les ont fabriqués, achetés, utilisés, (re)trouvés, collectionnés, offerts, étudiés, 
conservés, restaurés…

Si les vases nous parlaient… ils nous offriraient un voyage dans le temps et  
dans l’espace ainsi que de nombreuses rencontres ; de l’Antiquité à aujourd’hui ; 
de l’Attique aux rivages de la Manche.

Ces vases enfouis durant plus de 2 000 ans ont jailli en nombre sous les pelles  
et les pioches des archéologues des XVIIIe et XIXe siècles avant de circuler 
abondamment entre les mains d’amateurs férus d’antiques dans une fièvre 
parfois décrite comme véritable « vasomania ».

En 1861, alors que Napoléon III achète pour les collections nationales plusieurs 
milliers d’objets antiques de la collection Campana, la ville de Boulogne-sur-Mer 
s’engage dans une acquisition majeure. Près d’un demi-millier de vases grecs  
réunis par l’éditeur et collectionneur Charles Louis Fleury Panckoucke rejoint  
le jeune muséum. 

Grâce à cet achat, le fonds boulonnais est, encore à ce jour, un des plus importants  
ensembles de vases grecs de France. Sa richesse continue d’étonner hors  
du cercle des spécialistes. Malgré les vicissitudes des deux guerres mondiales  
le fonds compte toujours plus de 470 numéros parmi lesquels quelques vases 
attribués à des artistes majeurs.

PARCOURS 
DE L'EXPOSITION

 Le Vase qui parle, 
Photo © Christophe Hugot 

Isidore Leroy de Barde 
(1777-1828), 

Vases grecs et étrusques, 
aquarelle, 

Musée du Louvre, 
Photo © RMN-Grand Palais / 

Gérard Blot



AUTOUR 
DE L'EXPOSITION

VISITES FLASH
15 minutes pour découvrir  
les clefs de l’exposition. 
Chaque après-midi du 6 juillet  
au 31 août 2019

Inclus dans le billet d’entrée 

LES RENDEZ-VOUS
Gratuit – Réservation conseillée

MIDI AU MUSÉE
Profitez de la pause méridienne  
pour découvrir l’exposition et  
échanger autour d’un lunch. 
Chacun apporte à manger pour  
soi ou à partager. 
Les jeudis 26 septembre  
et 28 novembre 2019 à 12h15

VISITE EN LANGUE DES SIGNES  
Par un guide interprète.
Public malentendant et entendant.
Samedi 5 octobre 2019 à 15h30

VISITE-CAFÉ 
Un moment convivial pour  
découvrir la collection de céramiques 
grecques, suivi d’un moment  
d’échanges autour d’un café.
Dimanche 1er décembre 2019 à 15h

LES RENDEZ-VOUS
JEUNE PUBLIC
2,50 € / enfant – Réservation conseillée

HAPPY DAYS (dès 7 ans) 
Pendant les vacances, les médiateurs 
culturels accueillent les plus jeunes  
pour un atelier-découverte.  
Un moment joyeux entre enfants. 
Vacances d’été : les vendredis  
du 19 juillet au 23 août 2019 
Vacances de la Toussaint :  
les 23, 25 et 30 octobre 2019
De 14h30 à 16h30

CHÂTEAU-COMPTINES  
(dès 12 mois)
Le rendez-vous des tout-petits  
pour explorer formes et récits.  
En collaboration avec le service  
petite enfance.
Dimanche 24 novembre 2019 à 10h30

CONFÉRENCES
Gratuit – Réservation conseillée

Dionysos, un dieu pas comme les autres
Par Marie-Christine Villanueva
Chercheur honoraire au CNRS,  
collaborateur scientifique au musée du 
Louvre, enseignante à l’École du Louvre
Jeudi 17 octobre 2019 à 18h30

«Au temps de la ferveur» : l’histoire  
de la collection Panckoucke
Par Louise Détrez
Conservateur du patrimoine,  
Bibliothèque nationale de France, 
Département des monnaies, 
médailles et antiques
Samedi 9 novembre 2019 à 15h

Dieux et héros mis en images : 
les vases de la collection Panckoucke
Par François Lissarrague
Directeur d’études de l’École des Hautes 
Études en sciences sociales
Jeudi 21 novembre 2019 à 18h30

Danser dans l’Antiquité
(Performance dansée – conférence)
Par Bérangère Morel
Enseignante en lettres classiques.  
En collaboration avec le conservatoire 
du Boulonnais
Jeudi 5 décembre 2019 à 19h

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Portes ouvertes samedi 21 et dimanche 
22 septembre 2019. Ouverture  
exceptionnelle jusqu’à 20h le samedi

Les vases qui dansent (performance)
Comment les vases grecs nous permettent  
de retrouver les gestes des danseurs de 
l’Antiquité ? Alliant recherches historiques  
et chorégraphiques les élèves du 
conservatoire du Boulonnais proposent  
une déambulation au contact des œuvres.  
Sous la direction de Patricia François, 
professeur de danse au conservatoire
Samedi 21 septembre 2019 à partir de 17h
Dimanche 22 septembre à partir de 15h 

Le montage d’une exposition
Visite avec les commissaires
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
2019 à 11h



TRÉSORS DE L’ANTIQUITÉ
Vases grecs du Musée de Boulogne-sur-Mer 
Musée de Boulogne-sur-Mer et les éditions Invenit 
Sortie prévisionnelle le 29 juillet 2019

L’ouvrage constituera la première publication dédiée aux vases grecs  
du Musée de Boulogne-sur-Mer, autour d'une sélection d'œuvres majeures.  
Il sera présenté dans une version augmentée, c’est-à-dire alliant le papier  
et le numérique.

Il réunira essais historiques, notices d’œuvres et créations littéraires inspirées  
par les œuvres, ainsi qu’une numérisation 3D de l’œuvre emblématique  
de la collection, l’amphore dite du suicide d’Ajax réalisée par le peintre Exékias. 

LES AUTEURS

Cécile Colonna,  
conservatrice du patrimoine,  
conseillère scientifique à l’Institut 
national d’histoire de l’art,  
domaine histoire de l’art antique  
et histoire de l’archéologie

Martine Denoyelle,  
conservatrice en chef du patrimoine, 
chargée de mission à l’Institut national 
d’histoire de l’art, département  
des Études et de la Recherche

Louise Détrez,  
conservatrice du patrimoine,  
Bibliothèque nationale de France, 
département des Monnaies,  
médailles et antiques

Françoise Gaultier,  
conservatrice générale du patrimoine, 
directrice du département des  
Antiquités grecques, étrusques et 
romaines, musée du Louvre

Elikya Kandot,  
conservatrice du patrimoine, directrice  
du musée de Boulogne-sur-Mer

Florence Le Bars,  
docteur en archéologie et histoire  
de l’art antique, membre associé  
ARSCAN, équipe ESPRI&LIMC

François Lissarrague,  
directeur d’études de l’École des  
Hautes Études en Sciences Sociales

Andras Marton,  
docteur en archéologie et histoire 
ancienne, chercheur associé au Centre 
de recherche bretonne et celtique, 
Université de Bretagne occidentale

Christine Merlin,  
conservatrice-restauratrice du patrimoine

Joffrey Nogrette,  
étudiant à l’École du Louvre

Mathilde Vauquelin,  
diplômée de master 2 à l’École du Louvre

Annie Verbanck, conservatrice de  
la Section Grèce-Rome, musée royal  
de Mariemont (Belgique)

Marie-Christine Villanueva, chercheur 
honoraire au Centre national de  
la recherche scientifique, collaborateur 
scientifique au musée du Louvre, 
département des Antiquités grecques 
étrusques et romaines

Avec la participation de :

Georges Guillain, poète
Patrick Varetz, poète et romancier
Nadine Ribault, écrivaine, poète  
et plasticienne
Carole Fives, romancière, artiste  
plasticienne et vidéaste

PUBLICATION

Exékias (attr.), 
Amphore dite du Suicide d'Ajax, 

céramique à figures noires
Musée de Boulogne-sur-Mer, 

© RMN-Grand Palais  
Benoit Touchard



SOMMAIRE DE L'OUVRAGE

PARTIE 1 – HISTOIRE ET VIE D’UNE COLLECTION (ESSAIS)

Genèse d’une collection – Elikya Kandot

Heurs et malheurs de la collection Panckoucke – François Lissarrague

Etude historique et matérielle des vases Panckoucke :  
bilan provisoire –  Louise Détrez

Une histoire matérielle tumultueuse : les vases à l’épreuve  
de deux guerres mondiales – Joffrey Nogrette

Autour de la restauration du vase du « Suicide d’Ajax » – Christine Merlin

PARTIE 2 – ORIGINES ET USAGES

Formes et usages des vases grecs – Cécile Colonna

Centres de production, ateliers et artistes – Mathilde Vauquelin
 

PARTIE 3 – CÉRAMIQUE ATTIQUE (CATALOGUE)
Louise Détrez, François Lissarrague, Annie Verbanck, Marie-Christine Villanueva 

Eros (1 œuvre)

Héraclès (6 œuvres)

Guerre et épopée (6 œuvres)

Dionysos, un olympien pas comme les autres (6 œuvres)

Jeux et concours (5 œuvres)

PARTIE 4 – AUTRES FOYERS DE PRODUCTION (CATALOGUE)
Martine Denoyelle, Françoise Gaultier, Florence Le Bars, Andras Marton 

La céramique corinthienne et étrusco-corinthienne (7 œuvres)

La céramique étrusque (5 œuvres)

La céramique à figures rouges en Grande Grèce (5 œuvres)

ANNEXES

Bibliographie
Glossaire
Repères chronologiques

PUBLICATION



VISUELS
DISPONIBLES
POUR 
LA PRESSE

1 
« Formes des vases  
de la Collection Panckoucke »,  
planche tirée du Catalogue  
des vases grecs formant la collection 
de M. C.-L.-F. Panckoucke. 
© Bibliothèque municipale  
de Boulogne-sur-Mer.  
Graphisme : Virginie Poilièvre 

2 
Le Vase qui parle, 
Photo © Christophe Hugot 

3
Exékias (attr.), 
Amphore dite du Suicide d'Ajax, 
céramique à figures noires
Musée de Boulogne-sur-Mer, 
© RMN-Grand Palais  
Benoit Touchard

4
Isidore Leroy de Barde 
(1777-1828), 
Vases grecs et étrusques, 
aquarelle, 
Musée du Louvre, 
Photo © RMN-Grand Palais / 
Gérard Blot

Rue de Bernet
Ville fortifiée – Château comtal
musee.ville-boulogne-sur-mer.fr

BOULOGNE-SUR-MER
MUSÉE | CHÂTEAU COMTAL

TRÉSORS DE L'ANTIQUITÉ
Une exposition réalisée avec le concours de la Bibliothèque nationale de France 
et l’Institut national d’histoire de l’art.

Avec la présentation du Vase qui parle, un dispositif innovant de l’Université de Lille.
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EXPOSITION 
DU 6 JUILLET 
AU 8 DÉCEMBRE 2019
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Rue de Bernet
Ville fortifiée – Château comtal
musee.ville-boulogne-sur-mer.fr
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HORAIRES

Ouvert tous les jours sauf le mardi
Période estivale,  
du 2 mai au 30 septembre : 
de 9h30 à 18h sans interruption
Période hivernale,  
du 1er octobre au 2 mai : 
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

TARIFS 

Collections permanentes : 6¤ ou 4¤ 
Exposition temporaire : 3¤ ou 2¤
Billet couplé 7¤ ou 5¤
Gratuit pour les moins de 16 ans

ACCÈS

Musée de Boulogne-sur-Mer
Ville fortifiée | Château comtal
Rue de Bernet 
62200 Boulogne-sur-Mer

CONTACTS PRESSE 

Service communication 
de la ville de Boulogne-sur-Mer

Franck Miellot, Chef du service  
07 88 38 38 65
franck.miellot@ville-boulogne-sur-mer.fr

CONTACT MUSÉE

Service des publics

Sabine Chaillet 
03 21 10 02 21 
sabine.chaillet@ville-boulogne-sur-mer.fr

Alexandra Gambart 
03 21 87 73 40
alexandra.gambart@ville-boulogne- 
sur-mer.fr

INFORMATIONS ET STANDARD

03.21.10.02.20
chateaumusee@ville-boulogne-sur- 
mer.fr

SITE INTERNET

musee.ville-boulogne-sur-mer.fr


