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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 
sont présentées au public à l’occasion de l’exposition avec les résultats  
des dernières recherches dont ils ont fait l’objet.

TRÉSORS DE L’ANTIQUITÉ

PRÉSENTATION  
DE L’EXPOSITION 

« 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
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PARTIE 1
LE VASE QUI PARLE 
À 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.

PARCOURS 
DE L'EXPOSITION

 Le Vase qui parle, 
Photo © Christophe Hugot 
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PRÉSENTATION D’UN DISPOSITIF  
MUSÉOGRAPHIQUE INNOVANT…

Ce dispositif numérique vise à expliquer de manière interactive les scènes 
représentées sur le vase grec de Lille. Grâce à un système d’ordinateurs  
et de vidéoprojecteurs installé à l’intérieur de la structure, le vase prend vie  
en s’adressant directement au visiteur en expliquant le contexte de sa création, 
et en donnant la parole aux différents personnages de la mythologie et de  
l’histoire grecque antique qui sont peints sur ses trois faces :

Quelques extraits…

« Bonjour, moi qui vous parle,  
je suis la reproduction à grande échelle  
d’un vase en terre cuite. J’ai été fabriqué  
il y a plus de 2600 ans… ».
Le Jugement de Pâris

« Pâris a donc choisi Aphrodite comme  
la plus belle des déesses … et c’est ainsi que  
pour l’amour d’une femme les grecs vont  
combattre la ville de Troie ». 
Le Jugement de Pâris 

« Ici, nous portons l’un et l’autre un bouclier rond.  
Nous le tenons du bras gauche pour combattre  
du bras droit... les boucliers étaient souvent ornés ce qui 
permettait de reconnaitre le guerrier dans la mêlée »
Deux cavaliers et des guerriers

« Les chevaux sont la propriété des princes  
et des héros… leur présence suggère que nous  
regardions à juste titre le duel de deux héros »
Deux cavaliers et des guerriers

« Pour donner du volume au corps des chevaux,  
le peintre a apposé des touches de couleur rouge sur certaines  
parties du corps, c’est ce qu’on appelle des rehauts »
Deux cavaliers et des guerriers
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« Au milieu d’eux s’armait le divin Achille. […] 
les jambarts d’abord, dont il entoura ses jambes, très beaux,  
articulés sur des couvre-chevilles d’argent ; en second lieu  
la cuirasse, dont il revêtit sa poitrine ; sur ses épaules  
il jeta l’épée ornée de clous d’argent, elle-même en bronze ;  
puis il prit le bouclier, grand et solide […] Prenant le casque, 
il le mit sur sa tête, très résistant ; comme un astre,  
il brillait ce casque à crinière » 
Homère, L’Iliade, chant XIX, 350-390

LE GUERRIER DANS L’ART GREC

Ainsi sont décrites les armes du héros grec Achille par Homère.  
Les textes antiques nous apportent en effet une connaissance précise de  
l’équipement des guerriers aux différentes époques.

Les images de guerriers sont présentes dans l’art grec dès le VIIIe siècle  
avant notre ère. Elles se développent ensuite à travers l’histoire grecque sous 
toutes les formes artistiques : en sculpture, en relief sur les façades des temples, 
ou encore en peinture sur la céramique à figures noires ou à figures rouges. 

Les vases ont constitué pour les artistes grecs le support privilégié d’une riche 
iconographie. Parmi la variété des thèmes dépeints, les scènes de guerre  
occupent une place importante : départ et armement du guerrier, combats  
ou encore retour du guerrier mort.

Le héros mythique peut être différencié du simple hoplite (fantassin) grâce  
à ses attributs caractéristiques ou par la composition des scènes dépeintes.  
Ainsi, Achille ou Ajax peuvent être identifiés à plusieurs reprises sur  
des céramiques de la collection boulonnaise. 
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LA GUERRE DE TROIE

Conflit mythique ou réel, la Guerre de Troie est connue principalement par les 
textes antiques, et notamment par les récits d’Homère dans l’Iliade et l’Odyssée. 

Selon le poète grec, la guerre aurait duré dix années et a été le théâtre  
des exploits de nombreux héros dont le nom résonne encore aujourd’hui : Achille, 
Ajax, Ulysse chez les Grecs ; Pâris, Hector ou encore Enée chez les Troyens. 

Les récits de la Guerre de Troie ont constitué une inépuisable source d’inspiration 
pour les artistes. Nombreux sont les épisodes représentés en sculpture ou sur  
les vases grecs. 

Ainsi, le Jugement de Pâris, évènement mythique à l’origine de la Guerre de Troie,  
est le sujet principal du vase tripode du Palais des Beaux-Arts de Lille, raconté 
par Le Vase qui Parle.

La collection de Boulogne-sur-Mer conserve elle aussi plusieurs céramiques dont 
les scènes illustrent le conflit troyen. Les épisodes représentés font référence  
à la fin de la guerre et à la chute de Troie. L’iconographie de trois de ces vases 
relate l’histoire du guerrier Ajax après la mort de son compatriote Achille.  
Mises côte à côte, les scènes pourraient presque se lire comme dans une bande 
dessinée : Ajax portant le corps d’Achille sur son dos ; la dispute d’Ulysse et 
d’Ajax pour l’obtention des armes d’Achille et enfin le suicide d’Ajax. Ce dernier 
épisode orne l’amphore attribuée au peintre grec Exékias, qui constitue la pièce 
majeure de la collection grecque de Boulogne-sur-Mer. Vous pourrez retrouver  
ce chef-d’œuvre dans le deuxième volet de l’exposition. 
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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.
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Isidore Leroy de Barde 
(1777-1828), 

Vases grecs et étrusques, 
aquarelle, 

Musée du Louvre, 
Photo © RMN-Grand Palais / 

Gérard Blot



L’ITALIE, TERRE DE L’ANTICOMANIE

Au XVIIIe siècle se fait jour en Europe un intérêt sans précédent pour les vases 
antiques. Ce sont alors avant tout des objets de savoir : leurs décors permettent 
de mieux comprendre les civilisations anciennes. De premières grandes collections  
sont constituées, comme celle de Sir William Hamilton (1731-1803). Ce goût 
perdure dans les premières décennies du XIXe siècle, alimenté par de nombreuses 
trouvailles, principalement sur le sol italien, où deux régions sont particulièrement  
prolifiques. La première, au nord-ouest de Rome, correspond aux antiques 
territoires des Étrusques, qui ont importé en grande quantité de la céramique 
grecque. Dans la seconde, au sud de la péninsule, les vases retrouvés ont pour 
beaucoup été produits localement par des Grecs venus s’y installer. 

Si la provenance exacte de la majorité des vases de Boulogne-sur-Mer est 
inconnue, il est probable qu’ils aient été découverts dans ces régions avant de 
rejoindre les cabinets de divers collectionneurs.

L’ESPRIT DE CURIOSITÉ
ALEXANDRE ISIDORE LEROY DE BARDE (1777-1828)

Dès sa naissance, le musée de Boulogne-sur-Mer compte dans ses collections 
des vases antiques.

Originaire de Montreuil-sur-Mer, le collectionneur et peintre aquarelliste  
Isidore Leroy De Barde se consacre essentiellement à la nature morte. En 1825, 
son cabinet de curiosité compte près de 2 640 objets et spécimens lorsque 
l’administration boulonnaise l’achète pour fonder son muséum. Il réunit naturalia, 
exotica et autres objets façonnés de la main de l’homme. Aujourd’hui, seule  
une fraction de cet ensemble reste formellement identifiée, dont quelques petits 
vases antiques, provenant probablement d’Italie. 

Ni description détaillée ni représentation du cabinet d’Isidore Leroy de Barde  
ne permet de se faire une idée exacte de son organisation et de son agencement 
originels. Une série de cinq aquarelles, conservées au musée du Louvre, permet 
toutefois une immersion dans l’univers de l’artiste. L’une de ces œuvres, exposée 
au Salon de 1817, se distingue aux côtés de représentations des règnes minéral  
et animal, avec un étourdissant assemblage de vases antiques. Ce n’est pas  
une vue de la collection de l’artiste mais un véritable petit « musée de papier »  
qui se dévoile sous nos yeux. Plusieurs vases du British Museum, des collections 
Hope et Durand sont reconnaissables. 
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Une tombe à Nola (région de Naples)
Frontispice du premier volume de la seconde 

collection de vases de William Hamilton
Gravure, 1790-1971

Londres, Bristish Museum, inv 2013.5007.2 
Photo © The Trustees of the Bristish Museum



L’ÉRUDITION PAR LA COLLECTION
CHARLES LOUIS FLEURY PANCKOUCKE (1780-1844)

Charles Louis Fleury Panckoucke est l’héritier d’une illustre dynastie  
d’éditeurs d’origine lilloise. Il s’impose à son tour par des entreprises éditoriales 
prestigieuses, comme la Bibliothèque latine française. 

Il est par ailleurs amateur d’art et fervent collectionneur. Il constitue sa collection 
au cœur de l’engouement pour l’antique, notamment à l’occasion de voyages  
et de grandes ventes publiques devenues historiques. Constituée en un véritable 
petit musée dédié à l’instruction de son petit-fils, sa demeure parisienne abrite 
un ensemble aussi riche qu’éclectique. Sa collection de vases grecs est admirée 
par ses contemporains. Elle est dite « capitale, de premier ordre, et digne de 
figurer dans un musée Royal ».

Cet ensemble doit, selon la volonté de l’éditeur, rejoindre après sa mort  
un musée à sa mémoire à Meudon. Mais le projet n’aboutit pas et ses héritiers 
mettent en vente l’exceptionnelle collection. 

Par l’entremise de grands marchands d’antiquités, Rollin et Feuardent,  
et avec le soutien du conservateur du Louvre Adrien de Longpérier, la ville de 
Boulogne-sur-Mer l’acquiert en 1861 dans sa quasi-totalité. Quelques vases  
restés dans la famille sont donnés au musée par l’arrière-petit-fils de  
C.L.F. Panckoucke en 1921.

Planches de forme de l’Héracléide de 
C. L. F. Panckoucke, 

gravure, 1836 ?, Boulogne-sur-Mer, 
Bibliothèque municipale 

fonds ancien, inv S1 3592
Photo © Bibliothèque municipale de 

Boulogne-sur-Mer

« La collection  
que j’ai formée,  

de près de cinq cents 
vases, m’a coûté  

beaucoup de soins  
et de recherches,  
c’est à dire a été  

une des occupations  
les plus intéressantes  

de ma vie » 
C.L.F. Panckoucke, 1841
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RESTAURER LES VASES

En plus de deux millénaires d’existence, les vases ont connu différents propriétaires,  
différents usages, différents environnements et différentes dégradations.
Dès l’Antiquité sont pratiquées des réparations, fréquemment des anses ou  
des pieds, parties les plus fragiles. C’est principalement sur des vases d’importation  
découverts en Étrurie que sont visibles d’anciennes traces d’agrafes.
Aux XVIIIe et XIXe siècles les vases sont souvent découverts brisés en fouille.  
Pour satisfaire le goût d’une perfection technique qui séduit tant, ils sont restaurés  
(recollés, mais aussi complétés et repeints) lorsqu’ils gagnent les collections 
particulières. Se développe alors en Italie à la fin du XVIIIe siècle un savoir-faire 
unique. 

À la suite des deux guerres mondiales, l’ampleur des dommages et l’urgence de la 
reconstruction patrimoniale donnent naissance à des chantiers de dimension 
jusqu’alors inégalée, avec près de 40% de la collection détruite lors du bilan de 1946. 

Après les mesures d’urgence, la préservation des vases s’inscrit aujourd’hui  
dans une démarche sur le long terme. Les restaurations plus récentes, comme 
celle de l’amphore du Suicide d’Ajax en 2004-2005, permettent d’allier restauration  
et recherche pour une meilleure connaissance des matériaux anciens ou de  
la technique d’un artiste.
 

Au XVIIIe siècle se fait jour en Europe 
un intérêt sans précédent pour 
les vases antiques. Leurs décors  

permettent de mieux comprendre 
les civilisations anciennes. 

De premières grandes collections  
sont constituées, comme celle 

de Sir William Hamilton (1731-1803). 
Ce goût perdure au XIXe siècle, 

alimenté par de nombreuses trouvailles 
en Italie, au nord les anciens territoires 

des Étrusques, au sud des vases 
produits localement par des Grecs 

venus s’y installer. 
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ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES

VISITE AUTONOME  
Une visite en autonomie 
dans les espaces d’exposition, 
à mener par vos soins. 

VISITE GUIDÉE
Du cycle 2 au lycée
Pour une classe de 30 élèves
Durée totale : 1h30 

AU MENU
EXPOSITION TEMPORAIRE�- 
LA FIÈVRE DE L’ANTIQUE 
Rencontre avec les œuvres  
du musée et leur histoire  
aussi riche qu’improbable�:  
De la genèse de la collection :  
son arrivée au sein du musée et  
son histoire parfois mouvementée,  
à la conservation de ces chefs  
d’œuvres antiques.

«�LE VASE QUI PARLE�»
Parcours en autonomie 
dans le dispositif interactif�: 
reproduction à échelle humaine  
d’un vase antique évoquant 
son histoire ainsi qu’un épisode 
de la Guerre de Troie. 

EN COMPLÉMENT 
Livret-jeu téléchargeable 
et imprimable par vos soins. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES   
• Se repérer dans le temps 
   et dans l’espace
• Découvrir la civilisation hellénistique,  
   son unité culturelle ; sa symbolique 
   mythologique et littéraire
• Découvrir les grands mythes fondateurs
• Découvrir l’art des céramiques  
   grecques dans le cadre de l’EAC  
   (Éducation artistique et culturelle)

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE, 
QUELQUES MOTS CLEFS   
• « Arts du quotidien » : objets d’art  
• « Arts, créations, cultures »  
• « Arts, espace, temps » 
• « Arts, mythes et religions »  
• « Arts, réalités, imaginaires » 
• « Arts et sacré »  
• « Arts, mémoires, témoignages,  
   engagements » 
• « Arts, goût, esthétiques » 
• l’univers des collectionneurs 

DOMAINES À RATTACHER  
• Langue, littérature et philosophie  
   (récit et poésie)
• Histoire et mémoire 
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REPÈRES THÉMATIQUES 
FICHES ŒUVRES 

THÉMATIQUES EXPLOITABLES 
DANS L’EXPOSITION

Après le Louvre et le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale de 
France, le Musée de Boulogne-sur-Mer possède la première collection française 
de vases grecs hors de Paris. Elle permet de découvrir des œuvres réalisées 
il y a plus de 2 500 ans par des artistes et artisans grecs et étrusques mais 
également une immersion au cœur de nombreux mythes. 

Parmi ces céramiques exposées, nous trouverons des vases à parfum, des vases 
à boire mais encore des amphores et bien d’autres formes… 
autant de supports servant à la représentation de la civilisation hellénistique, 
de son histoire et de ses mythes fondateurs.

13



THÈME 1 
« ARTS, MYTHES ET RELIGION » 
« ARTS ET SACRE » 

DÉCOUVRIR LES GRANDS MYTHES FONDATEURS 
PAR LA MYTHOLOGIE ET LA LITTÉRATURE

Comme le montre les représentations sur les vases grecs, la religion était 
omniprésente dans la vie des grecs car il y avait un lien très étroit entre le peuple 
et les Dieux. Ils pensaient qu’ils étaient présents, les observant, pouvant  
les protéger ou leur nuire.

Les grecs et leur cité se rassemblaient autour d’un dieu créateur, qui était 
honoré dans son sanctuaire dédié.

Les dieux étaient considérés comme des êtres doués d’une force indicible, 
dotés de pouvoirs extraordinaires, pouvant se rendre invisibles et surtout 
étant immortels. 

Cet univers, ce monde, ces histoires fabuleuses furent mises en scène 
et conservés dans la mémoire collective, d’abord par la tradition orale, puis 
ce furent les poètes et les sages qui nous transmirent ce monde de mythes, 
d’aventures des dieux… l’essence de la mythologie… 

Les sculpteurs ont façonné une image des dieux et des héros, les peintres 
des céramiques ont immortalisé ces scènes mythologiques sur le support 
que représentaient les vases. 

Parmi les êtres mythologiques, on peut noter l’importance accordée aux héros, 
ces demi-dieux, intermédiaires entre les hommes et les dieux, les grecs 
les plaçaient en effet à l’origine de leur histoire (création d’une cité par exemple) 
et leur prêtaient des exploits prodigieux et fabuleux, utile au bien commun 
de la cité. L’un des plus célèbres, est sans nul doute : Héraclès. Ce demi-dieu 
est un héros « civilisateur », un sauveur proche du peuple et très populaire. 
De nombreux poètes ont composé des récits en son honneur. Il est connu 
comme le héros aux douze travaux, scènes mythologiques très appréciées 
à l'époque mais aussi des centaines d’années plus tard par les collectionneurs 
férus d’anticomanie. 

Un autre personnage que nous pouvons retrouver sur les céramiques est  
le dieu Dionysos : dieu du vin, de la fécondité et du renouveau… 
Des fêtes « Dionysies » furent créées à Athènes, marquées par des concours 
dramatiques et des représentations théâtrales symbolisant le renouvellement 
de la nature. 

REPÈRES THÉMATIQUES 
FICHES ŒUVRES
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REPÈRES THÉMATIQUES 
FICHES ŒUVRES
THÈME 1 
« ARTS, MYTHES 
ET RELIGION » 
« ARTS ET SACRE » 

Appellation 
Héraclès citharède, 

reçu par les dieux 
Objet 

Amphore 
Date 

VIe siècle av. J.-C.
Localisation 

Grèce, Athènes
Technique 
Céramique 

à fi gures noires

EXPLIQUEZ-MOI UNE ŒUVRE…          

DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

Le personnage au centre est Héraclès, connu plus communément sous le nom 
d’Hercule, le héros porte un carquois et il est vêtu de la peau du lion de Némée, 
un animal farouche qu’il a vaincu lors de sa première épreuve. Cette peau est 
comme une « armure » qui le protège des fl èches et des armes de ses ennemis.

Le personnage de droite est Athéna, déesse de la guerre. Elle porte elle aussi 
une peau de bête, ainsi qu’un casque et elle tient une lance. Ces objets 
symbolisent son statut guerrier.

Le personnage à l’extrémité gauche est le dieu Hermès, reconnaissable 
à son chapeau, son caducée et ses bottes ailées.  

SIGNIFICATION

Héraclès est un des héros le plus populaire de la Grèce antique. De nombreux 
auteurs le mentionnent dans leurs récits, comme Homère par exemple. C’est pour 
cela qu’il est le héros ou demi-dieu le plus représenté de la mythologie grecque.

Après avoir réalisé les 12 travaux qui lui avaient été imposés, pour se racheter 
de ses fautes, Héraclès atteint l’immortalité. Il est alors reçu dans l’Olympe 
par les dieux Athéna et Hermès.

15



Appellation 
Dionysos (détail) 

Objet 
Coupe 

Date 
Vers 510 av. J.-C.

Localisation 
Grèce, Attique

Technique 
Céramique 

à fi gures noires

REPÈRES THÉMATIQUES 
FICHES ŒUVRES
THÈME 1 
« ARTS, MYTHES 
ET RELIGION » 
« ARTS ET SACRE » 

EXPLIQUEZ-MOI UNE ŒUVRE…          

DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

Cette grande coupe présente un décor en lien avec Dionysos, dieu grec 
du vin et du théâtre. Au centre de la vasque fi gure la tête coupée de 
la Gorgone Méduse, le gorgoneion. 

Dionysos préside le banquet grec. Le dieu est accompagné de son épouse 
et auprès d’eux s’agitent des satyres. Dionysos est de nouveau représenté 
de chaque côté de l’extérieur de la coupe, entre deux grands yeux. 

SIGNIFICATION

Ces yeux ont donné leur nom à ce type de coupe assez courante à Athènes 
entre 540 et 490 av. J.-C. Ce décor correspond à un jeu en lien avec les banquets. 
Alors que l’invité qui boit dans la coupe voit peu à peu l’effrayant gorgoneion 
apparaître, son visage disparaît progressivement à la vue de ses compagnons 
derrière le masque, que forment les grands yeux. Il s’agirait de représenter 
le changement de personnalité induit par la consommation du vin. La taille de 
cette coupe comme sa probable découverte en contexte funéraire mettent 
toutefois en doute cette interprétation.
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THÈME 2 
« ARTS, CREATIONS, CULTURES » 

DÉCOUVRIR L’ART DES CÉRAMIQUES GRECQUES, 
LES FOYERS DE PRODUCTION ; LES USAGES, 
RÉPERTOIRES ET FORMES 

La décoration peinte existe depuis -4000 av. J.-C. en Asie et Europe, 
elle est réalisée à partir de poudres contenant des oxydes métalliques, qui lors 
de la cuisson changent de couleur.

Dans le bassin méditerranéen, elle apparaît en –2000 av. J.-C. avec des décors 
naturalistes, qui évoluent vers la figure rouge en – 800 av. J.-C. de notre ère, 
les corinthiens créant la figure noire. Cette décoration peut être appliquée, 
sur un biscuit nu ou engobé ; sur un émail stannifère (étain ou plomb ou 
sur une glaçure de cendres alcalins).

Les artisans potiers et peintres ont toujours cherché à concilier le beau et l’utile. 
D’autres céramiques ne semblent avoir été conçues que pour servir de zones 
de décor. Les céramiques pouvaient être très réputées car elles étaient destinées 
au marché de l’exportation, aux dédicaces des sanctuaires grecs, de cadeaux 
lors des jeux. Elles étaient placées dans les temples, maisons ou gymnases. 
On peut donc y retrouver des animaux fabuleux, dieux, héros et guerriers valeureux  
mais aussi des scènes relatives aux jeux, notamment les Jeux Olympiques.

Ces œuvres sont aujourd’hui des témoins inestimables du passé, de l’histoire 
de la Grèce et de l’évolution de la création de la céramique grecque.

Les créateurs des vases étaient ce que l’on peut nommer des artisans, les artistes 
selon notre définition moderne (remontant au XIXe siècle) étaient plutôt rares, 
et leur nombre restreint. 

Certains peintres ont reçu des noms de convention en lien avec un corpus 
de pièces dont certains détails invitent à penser qu’elles ont été réalisées par 
la même personne. Les noms donnés aux peintres sont variés ; ils peuvent être 
tirés d’une ville dans laquelle est conservée une œuvre particulièrement 
représentative de leur style. Ainsi, si le Peintre de Berlin doit son nom à un vase 
d’un musée de la capitale allemande, une coupe boulonnaise a donné le sien 
au Peintre du Cheval de Boulogne. 

Certaines céramiques anonymes sont parfois attribuées en raison de similitudes 
de style à des artistes ayant signé d’autres œuvres, comme le célèbre Exékias, 
l’un des plus grands maîtres de la céramique à figures noires. À la fois peintre 
et potier, il est actif à Athènes de 550 à 530 av. J.-C. environ. Novateur, 
il met au point ou renouvelle plusieurs iconographies, pour exemple le vase 
phare du Musée : « Le suicide d’Ajax ». Exékias choisit ici un moment fatidique 
de l’épisode, où le héros plante son épée dans le sol avant de se jeter sur elle. 
Ce faisant, l'artiste donne à la scène une dimension tragique et pathétique. 
 

REPÈRES THÉMATIQUES 
FICHES ŒUVRES
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Appellation 
Suicide d’Ajax 

Objet 
Amphore 

Date 
Vers 535 av. J.-C.

Localisation 
Grèce, Athènes

Auteur 
Attribuée à Exékias

Technique 
Céramique 

à fi gures noires

EXPLIQUEZ-MOI UNE ŒUVRE…          

DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

Le héros Ajax, est représenté nu et à genoux au centre de la scène, il plante 
son épée dans le sol. À gauche un palmier symbolisant le sang qui va couler. 
À droite, se trouvent un bouclier et les armes du héros, ce qui signifi e 
que le personnage est abandonné des dieux. Sur le bouclier fi gure un masque 
de Gorgone, symbolisant la tragédie. L’artiste Exékias choisit ici un moment 
tragique à représenter, juste avant la mort.

Cette céramique fut réalisée par le peintre vers les années -540 av. J.-C., 
cet artiste met au point une technique où le trait noir en relief imite la gravure 
sur cuivre, apportant un grand souci du détail et de la composition. 

SIGNIFICATION

Après la mort d’Achille par Pâris, Ulysse et Ajax se disputent ses armes, 
mais c’est Ulysse qui les gagne. Ajax furieux pris de folie, décide t’attaquer 
l’armée de son propre camp mais massacre un troupeau d’animaux, 
croyant tuer ses compagnons. Ajax devient alors la risée de ses compagnons, 
il décide de se suicider sur son épée.
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REPÈRES THÉMATIQUES 
FICHES ŒUVRES
THÈME 2 
« ARTS, CREATIONS, 
CULTURES »



THÈME 3 
« ARTS, GOÛT, ESTHÉTIQUES »   

LA GRÈCE ANTIQUE, DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES 
ET COLLECTIONNEURS… 
ET LE RÔLE DU MUSÉE AUJOURD’HUI 

Entre mythes et croyances, la Grèce antique a toujours fait rêver. 

Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, la Grèce devient alors « à la mode »,  
et un nouveau regard sur l’art est porté. La Grèce devient un important centre 
d’attraction pour les passionnés de toute nationalité, attirés par les antiquités 
présentes sur les sites archéologiques, à découvrir et à collectionner...

De la même façon, l’histoire de la collection des céramiques grecques  
du musée remonte au XIXe siècle et s’inscrit dans ce cadre.

Charles Louis Fleury Panckoucke est un éditeur et un grand collectionneur 
de céramiques grecques « La collection que j’ai formée, de près de cinq cents 
vases, m’a coûté beaucoup de soins et de recherches, c’est à dire a été 
une des occupations les plus intéressantes de ma vie » Panckoucke, 1841.

À sa mort, ses héritiers mettent en vente sa collection. Le musée l’achète alors 
en 1861, 450 vases entrent dans les collections du musée dont des vases portant 
sur le mythe d’Héraclès. En effet Charles Louis Fleury Panckoucke avait 
créé un cabinet de curiosité et menait le projet de réaliser une « Héracléïde », 
réunir des vases qui représentent divers épisodes du cycle du héros. 
Ce projet d’Héracléide, reste inachevé à sa mort (8 travaux sur 12 sont illustrés ici).

La collection subit toutefois de nombreux dommages lors des deux guerres 
mondiales par les bombardements de 1918, 1942 et 1944. Se mettent en place 
des mesures de sauvetage d’urgence, les vases grecs sont évacués ou abrités 
dans les sous-sols du musée.

Ces événements entraîneront plusieurs restaurations successives. Le musée 
inscrit en effet, dans ses missions le rôle important de transmettre cet héritage 
aux générations futures, et de veiller à la conservation des œuvres, notamment 
par des campagnes de restauration. 

REPÈRES THÉMATIQUES 
FICHES ŒUVRES
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« Je signalerai en première ligne, parmi les objets les plus précieux 
qui se trouvent ainsi perdus, la célèbre collection de vases grecs (…) 
universellement connue sous le nom de “ Collection Panckoucke ”. 
Cette collection est totalement anéantie et c’est à peine si l’on ose 
espérer que quelques pièces pourront être reconstituées en entier 
et restaurées par les artistes spéciaux » 
Roger Farjon, sénateur de Boulogne-sur-Mer, lettre du 11 août 1920 au ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts. 



Objet 
Amphore 

Date 
Vers 520 av. J.-C.

Localisation 
Grèce, Attique

Technique 
Céramique 

à fi gures noires

EXPLIQUEZ-MOI UNE ŒUVRE…          

DESCRIPTION ET SIGNIFICATION

Ce vase présente deux faces relatives à l’art de la guerre. 

Sur une première face, fi gure le départ des guerriers et des corps d’armées 
de la force militaire grecque : l’hoplite lourdement armé est protégé par 
un bouclier rond surmonté d’un épisème (blason), il est muni de son casque 
à cimier, de sa cuirasse et de sa lance. Puis apparait au centre l’élite des soldats 
dont les cavaliers qui combattent sur un char conduit par un aurige, et 
à l’extrémité droite, un archer reconnaissable à son carquois et son bonnet 
phrygien.

Sur la seconde face, apparait un travail de restauration de cette céramique. 
Aux XVIIIe et XIXe siècles, les vases sont souvent découverts brisés en fouille. 
Mais ils sont restaurés (recollés, mais aussi complétés et repeints) dès 
qu’ils gagnent les collections particulières. À la suite des deux guerres mondiales, 
l’ampleur des dommages est énorme justifi ant d’entreprendre une campagne 
de restauration. 

Ces interventions sont soucieuses de mettre en valeur les parties authentiques 
des vases. Une dérestauration systématique est suivie d’une nouvelle restauration 
décelable et non débordante. Le vase est remonté mais les parties complétées 
sont toujours laissées dans un ton neutre, sans chercher à restituer le décor 
originel. Si dans l’esprit ces choix ne sont pas fondamentalement remis en cause, 
ils s’appliqueraient aujourd’hui avec moins de systématisme. 
D’une part, les vases très fragmentaires ne seraient pas nécessairement remontés. 
D’autre part, la possibilité d’une restauration illusionniste (mais décelable) 
pourrait être considérée, au cas par cas.
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REPÈRES 
STYLISTIQUES 
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HISTOIRE DE LA PEINTURE SUR VASE 
(900-300 AV. J.-C.)

C’est à partir de quelques techniques élémentaires (modelage, puis  
tournage voire moulage) et avec l’engobe pour toute peinture que potiers et 
peintres grecs ont produit des vases d’une variété considérable et, parfois,  
de véritables chefs-d’œuvre.

ÉPOQUE GÉOMÉTRIQUE (900-700 AV. J.-C.)

L’époque géométrique doit son nom à la céramique alors produite 
dans le monde grec : la pureté des formes est soulignée par un décor 
essentiellement linéaire où les thèmes figurés réapparaissent progressivement.

Cratère, 
VIIIe siècle av. J.-C., Cyclades.

FIGURES NOIRES CORINTHIENNES 
(VIIe–VIe SIÈCLES AV. J.-C.)

C’est à Corinthe, vers 700 av. J.-C., que naît la technique des figures noires : 
sur le fond crème de l’argile, le motif est silhouetté de «�vernis noir�» 
(argile ferrugineuse délayée) puis détaillé d’incisions et enrichi de rehauts 
polychromes. Animaux réels et fantastiques d’inspiration orientale ornent 
les vases à parfum qui font le succès de l’officine corinthienne.

Alabastre, 
fin du VIIe siècle av. J.-C., Corinthe.

FIGURES NOIRES ATTIQUES 
(FIN DU VIIe–VIe SIÈCLES AV. J.-C.)

À Athènes, la technique des figures noires sert un décor plus volontiers narratif 
où s’accuse le contraste du rouge et du noir. Un artiste de premier plan, Exékias, 
la mène à son paroxysme : il est l’inventeur de schémas iconographiques inédits 
(comme Ajax préparant son suicide) alliant clarté de la composition et subtilité 
du détail.

Attribuée à Exékias, 
amphore à panse, vers 530 av. J.-C.
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FIGURES ROUGES ATTIQUES (VERS 530-IVe SIÈCLE AV. J.-C.)

Avec la technique des figures rouges, le rapport chromatique s’inverse :  
le décor est réservé sur le fond rouge de l’argile et souplement détaillé  
au pinceau. Dans le dernier quart du VIe siècle, le groupe dit des Pionniers 
exploite les potentialités de la nouvelle technique.

Attribuée au Peintre d’Euergidès, 
péliké, vers 520 av. J.-C.

Les peintres se spécialisent progressivement, les uns dans le décor 
de grands vases, comme le Peintre de Berlin, d’autres dans celui des coupes, 
comme Makron.

Attribuée au Peintre de Berlin, 
amphore à col, vers 480 av. J.-C.

Attribuée à Makron, 
coupe de type B, vers 470 av. J.-C

FIGURES ROUGES ITALIOTES (VERS 450-VERS 300 AV. J.-C.)

Une production de vases à figures rouges naît bientôt dans les colonies 
grecques établies en Italie du sud. Le Peintre de Pisticci, actif à Métaponte, 
en est le premier représentant.

Attribué au Peintre de Pisticci, 
cratère en cloche, vers 440 

D’abord proche du modèle attique, elle développe peu à peu des spécificités 
propres dans son répertoire formel, ses thématiques et son style pictural.

Amphore pseudo-panathénaïque apulienne, 
IVe siècle av. J.-C.

REPÈRES STYLISTIQUES 



GLOSSAIRE 

Agonal (adj.) Qui se rapporte à la compétition ou à la lutte,  
dans le cadre présent, aux jeux.  
L'Agôn désigne à la fois le concours et le combat.

Agonothète (n.m.) Magistrat élu, responsable de l'organisation  
des jeux ou concours

Akontiste 
ou acontiste (n.m.)

Soldat ou athlète qui lance le javelot

Apotropaïque (adj.) Qui conjure le mauvais sort

Aristeia 
ou aristie (n.f.)

Série d'exploits accomplis par un héros, qui lui vaut 
d'être chanté. On en trouve plusieurs exemples  
dans la littérature antique, notamment chez Homère.

Aulos (n.m.) Instrument à vent évoquant une flûte, et qui comporte 
généralement deux tuyaux. Utilisé lors de rituels 
quotidiens, au théâtre ou encore dans l'armée.

Aurige (n.m.) Conducteur de char (à la guerre ou lors des jeux)

Barbiton 
ou barbitos (n.m.)

Instrument à cordes proche de la lyre, on en jouait 
pendant les banquets ou lors de rituels dionysiaques

canthare Voir répertoire des formes

Chiton (n.m.) Tunique longue en tissu léger (généralement du lin), 
fait d'une pièce, et sans couture. 
Se ferme avec une ceinture

Chlamyde (n.f.) Manteau court, d'une seule pièce et sans couture. 
Il est porté sur l'épaule ou autour du cou, le plus 
souvent par les soldats, les cavaliers ou les voyageurs

Choreute (n.m.) Membre du chœur, appelé chorège

Comos 
ou Komos (n.m.)

Cortège festif accompagné de vin et de musique, 
faisant partie des rituels et banquets dyonisiaques

dinos Voir répertoire des formes

Diphros (n.m.) Tabouret facilement transportable, composé de 4 pieds 
et d'une assise, mais sans dossier

Discobole (n.m.) Athlète lanceur de disque

Egide (n.f.) Bouclier magique offert par Zeus à Athéna, recouvert 
d'une peau de chèvre, probablement Amalthée, 
la nourrice de Zeus.

Episème (n.m.) Ornement ou signe distinctif décorant la face 
externe d'un bouclier

Gorgoneion (n.m.) Tête de Gorgone

Gymnasiarque (n.m.) Magistrat en charge de la gestion du gymnase 
(lieu d'éducation aux sports)

Himation (n.m.) Pièce de laine rectangulaire utilisée comme manteau, 
se porte drapée, sans attache

Hoplite (n.m.) Soldat de l'infanterie lourde, fantassin
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Javeline (n.f.) Arme de jet longue et plus légère qu'un javelot, 
munie d'une pointe en fer

Kéras (neutre) Corne d'animal 

Klinê 
(n.f., pluriel Klinai)

Lit ou canapé

Korè (n.f.) Jeune fille ou statue féminine (sauf déesse)

Kouros (n.m.) Jeune homme ou statue virile

Kylix Voir répertoire des formes

Léonté (n.f.) Peau du Lion de Némée, tué par Héraclès qui 
la porte en vêtement

Miltos Pigment ocre rouge

Naïskos (n.m.) Petite construction en forme de temple, qui sert 
de monument funéraire

Oïkos (n.m.) Ensemble des biens attachés à une habitation. 
Peut désigner le patrimoine ou la famille

Omphalos (n.m.) Pierre sacrée symbolisant le centre du monde dont 
la plus célèbre se trouve à Delphes. De forme conique 
et entourée de bandelettes, elle fait l'objet de rituels. 
Dans la mythologie elle fut substituée à Zeus par sa mère 
Rhéa pour le sauver de Cronos qui cherche à le dévorer.

Ove (n.m.) Ornement en forme d'œuf

Pais (n.m ou f.) Signifie enfant (fils ou fille) mais désigne également 
les jeunes esclaves

Palestre (n.f.) Partie du gymnase réservée à la lutte

Pédotribe (n.m.) Enseignant au sein du gymnase

Peplos (n.m.) Tunique, principalement féminine, composée 
d'une seule pièce de tissu rectangulaire ajustée à l'aide 
d'une ceinture et d'agrafes

Période 
ou periodos (n.f.)

Cycle ou calendrier comprenant l'ensemble des quatre 
grands jeux panhelléniques

Phiale Voir répertoire des formes

Polos (n.m.) Coiffure haute et cylindrique portée par les déesses

Peplos (n.m.) Tunique, principalement féminine, composée 
d'une seule pièce de tissu rectangulaire ajustée à l'aide 
d'une ceinture et d'agrafes

Période 
ou periodos (n.f.)

Cycle ou calendrier comprenant l'ensemble des quatre 
grands jeux panhelléniques

Phiale Voir répertoire des formes

Polos (n.m.) Coiffure haute et cylindrique portée par les déesses
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FILMOGRAPHIE 
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Découvrez nos conseils de lecture pour vous former sur l’univers de la céramique 
grecque antique ou pour aborder le sujet avec vos élèves en classe.
Le centre de documentation du musée vous accueille également du lundi 
au vendredi sur rendez-vous, pour vous renseigner ou vous préparer une sélection  
de documents.

DECOUVRIR ET SE FORMER

Alexandre Farnoux, Homère. Le prince des poètes, Gallimard découverte, 2010

Brigitte Bourgeois, Martine Denoyelle, L'Europe du vase antique. Collectionneurs, 
savants, restaurateurs aux XVIIIe et XIXe siècles, Gallimard découverte, 2014 

Collectif, Arthur Muller, Figurines de terre cuite en Méditerranée grecque  
et romaine, Volume 1, Production, diffusion, étude, Septentrion, 2017

Francine Blondé, L'artisanat en Grèce ancienne. Filières de production: bilans, 
méthodes et perspectives, Septentrion, 2016

François Lissargue, Vases grecs. Les Athéniens et leur images, édition Hazan, 1999

Isabelle Korda, Dans les Bras de Morphée/Petites Histoires des Expressions 
nées de la Mythologie, Points, 2007

Louis Gernet, Anthropologie de la Grèce antique, Éditions Champs histoire 1982

Pierre Lévêque, La Naissance de la Grèce, Gallimard  découverte, 1990

Roland Etienne et Françoise Etienne, La Grèce antique, archéologie  
d'une découverte, Gallimard  découverte, 1990

Stéphanie Huysecom-Haxhi, Arthur Muller, Figurines grecques en contexte. 
Présence muette dans le sanctuaire, la tombe et la maison, Septentrion, 2015 

FAIRE DECOUVRIR ET FORMER

Romans et contes

Georges Chandon, Contes et Récits tirés de l'Iliade et l'Odyssée, Pockets Junior 
mythologies, 1994  cycle 4

Hélène Kérillis et Annette Marnat, Pégase le cheval ailé, mes 1res lectures, Hatier, 
2016   cycle 2

Hélène Montardre et Nicolas Du°aut, Les douze travaux d'Hercule, Nathan, 2011 
cycle 3

Documentaires

Camille Gautier et Jeanne Detallante, Cabinet de curiosités, Actes Sud Junior, 
2014   tous niveaux

Emilie Harel et Béatrice Bottet, La mythologie en BD. Les douze travaux 
d'Héraclès, Casterman, 2019   cycle 2

Eric Dars, Eric Teyssier, La Grèce antique à petits pas, Actes sud Junior, 2011   cycle 3

Hélène Montardre, La Grèce ancienne, Milan, 2010   cycle 4



Bandes Dessinées 

Clotilde Bruneau, Luc Ferry, Héraclès - Tome 1 - La Jeunesse du héros,  
coll. La sagesse des mythes, Glénat, 2017   à partir du cycle 4

Larbier et Christophe Cazenove, Les petits mythos - Tome 7 - Les raclées 
d'Héraclès, Bamboo, 2016   tous niveaux

SITOGRAPHIE ET CHAMPS D’ÉTUDES

Ina Culture 
Dans les ruines de Volubilis, au Maroc, Olivier BARROT parle de François  
LISSARRAGUE, spécialiste de la Grèce antique, Directeur de recherches à l'École 
des Hautes Études en Sciences Sociales et de son livre « Vases Grecs : les Athéniens  
et leurs images » Institut National de l'Audiovisuel 
www.youtube.com/watch?v=hltHDGOmYUI

Hérodote.net le Média de l’Histoire
www.herodote.net/La_civilisation_grecque-article-1128.php

Harry Potter et l’inspiration de l’Antiquité grecque 
https://learningapps.org/5174763

Faire renaître la Grèce antique par le jeu vidéo  
www.ledevoir.com/societe/science/544817/la-reconstitution-virtuelle-au-service-du-
divertissement

L’Antiquité à la BnF�/�Antiquité et cinéma. 3�: la Grèce et la mythologie 
https://antiquitebnf.hypotheses.org/1500

The Guardian�/�D’Harry Potter à Hunger Games, toutes les références antiques 
cachées dans vos livres pour enfants préférés  
www.theguardian.com/childrens-books-site/2015/aug/19/greek-gods-and-latin-
jokes-hiding-in-your-favourite-childrens-books

BNF�/�Exposition sur le bouclier d’Achille
http://expositions.bnf.fr/homere/v/61/index.htm

FILMOGRAPHIE

Il était une fois… l'Homme, d’Albert Barillé, 1978
Les Premiers Empires (épisodes 5) / Le Siècle de Périclès (épisode 6)
Dessins animés. Série française de vulgarisation scientifique et historique 
qui retrace l'histoire de l'humanité.   À partir de 7 ans

Les travaux d’Hercule, de Pietro Francisci, 1958
Film hispano-italien. Après avoir affronté le lion de Némée qui terrorisait 
la région, Hercule s'embarque avec Jason à la recherche de la Toison d'or pour 
permettre à ce dernier de reconquérir le trône de Thessalie.   À partir de 10 ans

Percy Jackson, de Rick Riordan, 2005
Série de films et romans de fantasy basés sur la mythologie grecque, 
avec de nombreuses illustrations graphiques et visuelles.   À partir de 12 ans

Troie, de Wolfgang Petersen, 2004
Film qui offre une lecture assez fidèle de l’Iliade. Seule différence, l'absence 
des dieux : les responsables de la guerre, ce sont les hommes !   À partir de 12 ans
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À VOIR AUTOUR 
DE L'EXPOSITION

CONFÉRENCES 
ET RENCONTRES
Gratuit – Réservation conseillée

Exékias, le Peintre de Berlin… 
Identifier les peintres de l’Antiquité
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, sous la direction de 
Patricia François, professeur de danse
Jeudi 5 décembre 2019 à 19h

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Entrée libre samedi 21 et dimanche 
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
et de Bérangère Morel, enseignante en 
lettres classiques
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
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INFORMATIONS
PRATIQUES

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

musee.ville-boulogne-sur-mer.fr

VENIR AU MUSÉE 

Musée de Boulogne-sur-Mer
Ville fortifiée | Château comtal
Rue de Bernet 
62200 Boulogne-sur-Mer
Parking
Boulevard Eurvin, face au stade 
de la Libération 

HORAIRES

Le musée accueille les groupes 
tous les jours sauf les mardis.
Fermeture annuelle les 24, 25, 
31 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.
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

ACCÈS

ACCUEIL DES GROUPES SCOLAIRES 
DE LA MATERNELLE 
À LA TERMINALE, POST-BAC  

Pour accompagner votre visite, 
le service éducatif propose 
de nombreuses visites guidées et 
visites-ateliers réalisées par 
des médiateurs du musée, ainsi que 
des visites sous forme de projet. 
Pour plus d’informations découvrez 
le programme d’activités pédagogiques 
disponible sur notre site internet 
ou à l’accueil du musée.

TARIFS

En visite autonome
Réservation obligatoire
10 ¤/groupe (jusqu’à 30 personnes)

En visite guidée
Visite avec un médiateur du musée, 1h30 
(jusqu’à 30 élèves)
1 ¤/élève

NOUS CONTACTER

Les visites autonomes, guidées ou 
les ateliers sont accessibles uniquement 
sur réservation.
Par téléphone au 03 21 10 02 28 
Par courriel, à l’adresse 
chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr

Référente Education nationale  
Alexandra Gambart 
Téléphone : 03 21 87 73 40
Courriel : alexandra.gambart@ville- 
boulogne-sur-mer.fr




