
 

  JUPITER 
SCULPTURE 
Deuxième moitié du Ier siècle après J-C. 
Bronze au plomb à la cire perdue, patine vert sombre. 
91,7 x 46 cm, trouvé sur le site du sanctuaire romain  
du Vieil-Évreux/Gisacum en 1840. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTE : L’ANTIQUITÉ 
(extrait des documents d’application des programmes édités par le CNDP, 2002) 
 
Ses limites: de l’invention de l’écriture à la chute de l’Empire romain d’Occident.  
 
Une grande partie de la période antique se déroule dans le Moyen-Orient et l’est du 
bassin méditerranéen, lieu d’invention de l’écriture, où apparaissent, entre autres,        
de grandes civilisations, celles de l’Égypte et, plus tard, de la Grèce. Leur succède  
l’Empire romain qui s’étend progressivement sur l’ensemble de la Méditerranée et bien 
au-delà. Ces civilisations seront étudiées au collège. À l’école primaire, le programme                
commence avec l’entrée de notre territoire dans l’ «Histoire», c’est-à-dire avec l’arrivée 
des Grecs et des Celtes (appelés Gaulois par les Romains) et, plus encore, avec la lutte 
entre Gaulois et Romains, la romanisation et la christianisation de la Gaule. 
 

 

 
QUELQUES DATES 
 
Autour de -600 : création de Massalia (Marseille) par des Grecs venus d’Asie Mineure. 
-509 : début de la République romaine. 
Autour de -450 : les Celtes, venus d’Europe centrale, s’installent en Gaule. 
-52 av. J.-C. : Vercingétorix est battu par Jules César (Alésia), conquête de la 
Gaule par les Romains. 
-6 ou -4 : naissance de Jésus-Christ, qui meurt autour de 30. 
70 : destruction du temple juif de Jérusalem par les Romains, à la suite d’une révolte :      
il ne reste que le Mur des lamentations. 
476 : fin de l’Empire romain d’Occident. 

 
 
 
 

LES TEMPS FORTS 
 
_ À l’origine de l’histoire du territoire français, une diversité qui en fait la                 
richesse : populations premières, Grecs, Celtes (Gaulois) dominants 
Venus d’Europe centrale et installés en Europe occidentale, vers le Vème siècle avant 
Jésus-Christ, des groupes celtes vivent en cités indépendantes et ont pour activité         
essentielle l’agriculture et l’élevage du porc. Ils sont réputés pour leur travail                       
de différents métaux, le fer en particulier, et leur habileté manuelle (invention du          
tonneau). Avant eux, des Grecs se sont installés sur le rivage méditerranéen, créant les            
premières villes de notre pays (Marseille, Nice…). Les uns et les autres y ont trouvé des 
populations déjà installées dont on ignore généralement les origines. 
 
_ La romanisation de la Gaule 
Conquise par les Romains en plusieurs étapes, la Gaule est rattachée à l’Empire et peu 
à peu romanisée (à partir de -52 av.J.-C.). On y use de la langue latine, d’où sortira     
progressivement la langue française, dans une société où se côtoient hommes libres et 
esclaves. De nombreuses villes sont fondées ou transformées (Bordeaux, Lyon,        
Toulouse, Besançon, Arles…) par de grands édifices publics. Instruments de romanisa-
tion, le réseau routier et le grand commerce se développent grâce à la liberté de circula-
tion et à la paix qui va durer près de deux siècles et demi. 
 
_ De plusieurs dieux à un seul Dieu, dans la civilisation occidentale: la christiani-
sation du monde gallo-romain 
Au IIème siècle, des religions, venues du Proche-Orient, s’implantent dans le monde   
gallo-romain et l’ensemble de l’Empire. Parmi elles, le christianisme. Prêché par Jésus 
qui s’affirme fils de Dieu, il se caractérise par la croyance en un Dieu unique et en         
l’immortalité de l’âme, dans le prolongement de la religion juive, et par le commande-
ment fait aux hommes, tous égaux entre eux, de s’aimer les uns les autres. Longtemps, 
il coexiste avec les autres religions. Le sujet sera approfondi au collège ; mais il est     
indispensable que les élèves aient une première information, ne serait-ce que pour               
comprendre les périodes suivantes et appréhender diverses formes d’expression           
artistique.  



PROVENANCE 
Cette sculpture provient des fouilles du         
sanctuaire romain du Vieil- Évreux/Gisacum, 
situé à 8 km au sud d’Évreux/Mediolanum 
Aulercorum Eburovicum. Les dimensions du 
site (600 ha), les restes architecturaux impor-
tants mis au jour –  temples, thermes, théâtre 
et autres bâtiments - attestent de la présence 
d’un lieu de culte majeur à cet endroit. 
L’objet a été retrouvé au XIXème siècle par        
Robillard et Bonnin. Il fut découvert non loin 
du fanum, dans une «cachette» où il se trou-
vait enseveli avec de nombreux autres bron-
zes.  

 
 
  DESCRIPTION ET ANALYSE DE L’ŒUVRE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    DESCRIPTION 
- La sculpture en bronze représente un 
homme nu : il repose sur sa jambe gauche,         
la droite est infléchie en arrière à partir du 
genou et la pointe du pied droit touche le sol. 
Le bras gauche est à demi replié et s’écarte 
légèrement du corps. Il tient un manchon dans 
sa main gauche duquel devait sortir un autre 
objet. Le bras droit est levé jusqu’à la hauteur 
du sommet de la chevelure, mais l’objet tenu 
par la main a disparu.  
- La musculature est bien représentée,        
expressive et puissante.  
- La tête est légèrement tournée vers la       
gauche. Le visage, entouré d’une chevelure 
développée jusqu’aux épaules et d’une barbe 
aux boucles fougueuses, présente des traits 
particulièrement bien dessinés : lèvres char-
nues, ride du front nerveuse.  
- L’emploi de matériaux de rehaut des           
éléments sculptés enrichit la plastique de  
l’ensemble : lèvres et mamelons en cuivre 
rouge, blanc des yeux en argent. Ses pupilles 
devaient être faites de pierres précieuses. 
- La sculpture a été coulée selon la technique 
de la fonte à cire perdue. Elle a été faite en 
plusieurs morceaux qui ont été soudés entre 
eux.  

CONTEXTE DE PRODUCTION 
Nous sommes ici en présence d’une 
sculpture particulièrement remarquable 
dont le type, non repéré en Italie, est 
identifié depuis la Grèce. Le Jupiter     
d’Évreux est à rapprocher de celui         
trouvé à Dalheim dans le Grand Duché 
du Luxembourg, aujourd’hui conservé au 
musée du Louvre et de celui de Bree en 
Belgique. Ces trois œuvres, de dimen-
sions voisines, sont issues du répertoire 
grec. 
 
Se pose alors le problème de l’influence 
hellénistique dans la Gaule romaine du 
Ier siècle.  
 
Les sculptures retrouvées sur le site du 
Vieil-Évreux laissent à penser qu’il       
s’agit, pour bien des éléments, d’une 
fabrication locale ou régionale. Certai-
nes, inférieures à celle du Jupiter,     
démontrent cependant une réelle          
maîtrise technique (pièces de dimen-
sions importantes et d’un bon niveau 
artistique).  
 
Ces artistes régionaux ont pu acquérir 
une habileté certaine au contact de   
maîtres venus des pays méditerranéens 
(la présence de sculpteurs grecs est 
attestée sur le sol gaulois dans la      
seconde partie du Ier siècle de notre 
ère).  
 
Cependant, cette habileté ne les porte 
pas au rang de l’artiste ayant produit le 
Jupiter. Ce qui donne à penser qu’il   
serait l’œuvre d’un sculpteur grec, 
ayant séjourné en Gaule du Nord.  

INTERPRETATION ET FONCTION 
- Cette sculpture est une représentation de 
Jupiter. La nudité, la barbe et la posture 
permettent de l’identifier sans difficulté. 
Les objets manquants devaient être le 
sceptre et un trait de foudre sortant du 
manchon,       attributs de cette divinité. 
Les rehauts en métal précieux de quel-
ques éléments du visage et du corps sont 
caractéristiques de la statuaire divine en 
général. 
 
- Cette statue, trop petite, ne peut pas 
avoir été la statue de culte du temple cen-
tral. Elle a été retrouvée renversée et       
engagée dans une épaisse couche de 
cendres, probablement à la place même 
qu’elle devait occuper.  Le bras gauche a 
été trouvé six ans auparavant. Pour ce qui 
concerne l’usage de cette œuvre, était-elle 
l’objet d’une offrande, la statue de culte 
d’un petit temple dédié à Jupiter ?              
La question reste ouverte à ce jour. 
 
- Le Jupiter se rattache à la grande        
tradition de la sculpture classique et appa-
raît comme l’un des témoins majeurs de 
l’art gréco-romain à son apogée.             
Le traitement plastique de la musculature, 
la sûreté de l’exécution, la perfection de la 
technique témoignent du travail d’un artiste 
en pleine maîtrise de son art, en lien avec 
l’idéal formel grec. Son visage calme et 
puissant exprime la force, la majesté, l’au-
torité ; le traitement de la barbe et de la 
chevelure montre également une parenté 
avec l’art hellénistique. 
 
- L’idéalisation du corps de Jupiter       
s’appuie sur les normes de représenta-
tions gréco-romaines. Les parties du corps 
sont travaillées à partir de schémas réels 
(musculature de l’athlète) et assemblées 
pour constituer une anatomie parfaite,  
reflet d’un idéal de beauté. 
 



  

  ÉLÉMENTS ICONOGRAPHIQUES 
 
 
 
 

 
JUPITER 

 
Jupiter (ou Zeus dans la terminologie grecque) est le fils de Saturne, un        
Titan, et de Cybèle. Dieu du ciel, il règne sur toutes les autres divinités. 
Sage administrateur, il est le garant du pouvoir, de l’ordre et de la loi.         
Homère lui accole l’épithète « tonnant » ; il est en effet armé du tonnerre et 
du foudre, et peut à volonté déchaîner de violentes tempêtes ou dissiper les 
nuages. Il est sauvé in extremis de la cruauté de son père qui a dévoré tous 
ses enfants. La version la plus répandue veut qu’il ait été élevé par les         
nymphes du mont Ida, qui l’ont nourri de miel et du lait de la chèvre Amal-
thée. Une fois adulte, le roi des dieux affronte son père et, après de         
nombreuses batailles, ramène l’ordre dans l’univers. Hésiode raconte ses 
noces solennelles avec Junon (Héra). De cette union naissent Vulcain  
(Héphaïstos), Mars (Arès), Juventas et Lucine. Par ailleurs, Jupiter vit d’in-
nombrables amours avec d’autres femmes, mortelles ou immortelles, à qui il 
se présente la plupart du temps sous une apparence trompeuse et qui sont  
systématiquement punies par Junon, épouse jalouse et éternellement        
trompée. Traditionnellement représenté comme un homme barbu et         
imposant, le roi des dieux serre parfois dans ses mains le foudre ou un  
sceptre. Souvent un aigle l’accompagne. 
(extrait de Dieux et héros de l’Antiquité, Hazan, 2003) 

 
 
 
 
 

ATTRIBUTS 
 
Le foudre est l’attribut principal de Jupiter : il lui a été forgé par les Cyclopes qui 
souhaitaient le remercier de les avoir libérés du Tartare où Saturne les avait 
enfermés. 
Le foudre est un faisceau de dards enflammés en forme de zigzag représentant 
la foudre. 
Le foudre possède trois éclairs : le premier pour avertir, le deuxième pour punir 
et le troisième, pour la fin des temps, afin de détruire le monde. 
Le sceptre est un bâton ornemental, ressemblant à une masse d’arme, tenu 
par celui qui possède le pouvoir. Il a été longtemps représenté sur des vases 
peints comme un long bâton se terminant par un ornement métallique. 
Lorsque le sceptre est brandi par Jupiter ou Pluton, il est coiffé d'un oiseau. 
L’aigle est l’un des attributs de Jupiter. Cet animal a toujours été considéré 
comme le roi des oiseaux et son regard perçant capable de soutenir l’intensité 
du soleil a fait de lui un symbole de puissance et de noblesse. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
QUELQUES EXEMPLES DANS L’HISTOIRE DE L’ART POUR COMPARER 

 
- Buste de divinité barbue, dit Jupiter de Versailles, IIème siècle (buste) et XVIIème 
siècle (gaine drapée), marbre, musée du Louvre. 
- Raphaël Le Concile des dieux, 1515-1517, fresque, Villa Farnèse, Rome. 
- Jupiter, bronze, moitié du XVIème siècle, musée du Louvre. 
- Rubens Henri IV reçoit le portrait de la reine et se laisse désarmer par l’amour, 
huile sur toile, XVIIèmemusée du Louvre. 
- Ingres Jupiter et Thétis, huile sur toile, 1811, musée Granet, Aix-en-Provence. 
- Arman Zeus, God of futurism, bronze, 1986, réalisé à partir de la sculpture du 
musée d’Evreux.  

 



 
   

  PISTES PEDAGOGIQUES 
 
  
 

 
Vous avez toute liberté pour préparer votre visite en autonomie : vous pouvez travailler 
en amont en montrant une reproduction en classe ou laissez intacte la découverte de 
l’œuvre lors de la visite.  
Voici des propositions d’exploitations pédagogiques de votre visite au musée autour du 
Jupiter. Quel que soit votre progression, le sujet de votre séquence, nous vous recom-
mandons de ne pas faire l’impasse sur la description et l’analyse d’œuvre avec vos 
élèves. 
 
 
Niveaux : Cycle 3, 6ème, 5ème,4ème , Lycée 
Disciplines : Histoire des arts, Arts visuels, Arts plastiques, Latin, Lettres, Histoire 
 
 
PRIMAIRE 
 
Histoire  
Cette sculpture antique permet de faire le lien avec le programme d’histoire (la romani-
sation de la Gaule) et de l’illustrer. 
Activités  
Placer le Jupiter sur une frise chronologique de la Préhistoire à l’Antiquité. 
Faire une recherche sur Jupiter et les autres dieux romains et grecs. 
A partir d’un dessin ou d’une silhouette du Jupiter, les élèves sont amenés à dessiner 
les attributs manquants. Acquisition de vocabulaire : le sceptre et le foudre. 
 
Arts visuels 
- Rencontre sensible avec une œuvre. 
- Situer une production artistique et une culture dans le temps et l’espace. 
Activités  
Après l’observation et la description de la sculpture, les élèves peuvent créer un 
dieu imaginaire : À quoi peut-il ressembler (Est-il grand, petit ? Est-ce un homme, une 
femme ?…) Quelle est sa fonction, son usage ? Travail de dessin. 
Imaginer la statue intégrée à un temple romain (ouverture sur l’architecture) 
Rendre compte des pouvoirs de Jupiter dans une création plastique. 
Travailler autour du volume (les proportions du corps, déconstruire un volume…). 
Créer un visage à partir de fragments de différents visages (recherche de l’idéalisation , 
de la monstruosité…). 
 
Français 
Découvrir Jupiter à travers son mythe par le texte (exemple des Métamorphoses        
d’Ovide) et d’autres iconographies (peintures, tapisseries, sculptures…). 
Travailler autour des expressions faisant référence à la mythologie (sortir de la cuisse 
de Jupiter…). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
COLLEGE 
 
Histoire des arts 
Domaine : Arts du visuel (sculpture) 
Thématique : Arts, mythes et religions 
 
Arts plastiques 
6ème L’objet et l’œuvre 
Activités 
Quelle est la fonction de la sculpture : narrative (imaginer les éléments manquants, travail-
ler sur le détournement, faire « dire » autre chose à la sculpture….) symbolique (travail sur 
les symboles, recherches…), imaginaire (comment rendre compte d’une chevelure qui peut 
déchaîner des tempêtes…). 
Comprendre les modalités d’exposition (où dans le musée ? présentation chronologique ; 
sur quoi ? introduction de la notion de socle, chercher d’autres sculptures, d’autres modes 
de présentation). 
Le statut de l’objet : il n’a pas été créé pour être dans un musée, quelle est sa fonction, 
pour quelles raisons est-il au musée (imaginer son lieu originel, le changer de lieu… ; faire 
d’un objet commun un objet artistique par le travail de sa présentation, de son socle). 
 
5ème La construction, la transformation des images.  
Activités 
Après avoir vu les normes esthétiques du canon et la modification apportée au réel : réali-
ser un corps aux proportions du modèle de Vitruve, créer un visage ou un corps cohérent à 
partir d’éléments hétérogènes ou un visage/corps exagéré, disproportionné (cf. les dieux, 
les superhéros…). 
 
Latin  
5ème Thème de la vie quotidienne 
- Cultes et divinités 
- Lexique de la religion 
Activités 
Faire une recherche sur Jupiter et les autres dieux romains et leurs équivalents grecs : 
fonctions, théogonie, attributs… 
À partir des éléments trouvés dans la recherche et l’observation du Jupiter d’Evreux,       
relever les caractéristiques essentielles de la divinité et en rendre compte dans une affiche 
qui fasse la promotion du dieu (utilisation de dessins, photographies réalisés lors de la  
visite au musée) 
 
4ème Thème Rome et la Grèce 
Activités 
Après une analyse des caractères stylistiques de la sculpture, faire une comparaison avec 
d’autres représentations sculptées romaines : amener les élèves à comprendre les liens 
entre la Grèce et l’Empire romain (influences, échanges, culture, religion…) 



 

 
 
 
 
 
 

Français 
6ème 
- Connaissance des textes majeurs de l’Antiquité 
- La lecture d’image favorise la compréhension des œuvres littéraires étudiées en       
privilégiant des prolongements artistiques et en affinant la perception des contextes 
historiques et culturels. 
 
Activités 
Faire une description de Jupiter en partant de la sculpture du musée ou de sa          
reproduction en classe. S’interroger sur la fonction de la statue. 
Narrer un épisode de la vie de Jupiter, imaginer une de ses péripéties.  
Rendre compte de la visite au musée et des découvertes qui y ont été réalisées. 
Lors de la lecture et de l’étude des textes de l’Antiquité, faire découvrir une figure      
mythique et confronter les descriptions faites de Jupiter à sa représentation. 
 
L’Iliade d’Homère : l’auteur nous dresse un portrait saisissant de Zeus (Jupiter): maître des 
dieux et des hommes, il règne du sommet enneigé du mont Olympe, entouré de nombreu-
ses autres divinités. Pourtant, même si tous, hommes et dieux, le craignent et doivent, par-
fois contre leur volonté, accepter ses décisions, il n'est pas le maître absolu de l'univers, 
mais le gardien d'un ordre qu'il a contribué à établir en chassant du pouvoir les Titans, sym-
boles d'une force brutale et sans tabous. Zeus respecte notamment les Moires (ou Parques 
selon la terminologie latine) qui fixent la durée de la vie de chacun, la Justice, la parole don-
née (bien qu'il soit plutôt du côté des Troyens, il donnera la victoire aux Grecs à l'issue de la 
guerre de Troie, comme il l'avait promis à son épouse Héra).   
Autre description saisissante tirée de l'Iliade, celui de son union plutôt orageuse avec Héra, 
sa soeur. Homère nous la décrit comme une déesse acariâtre, insatisfaite, revendicatrice. Si 
Zeus lui promet la ruine de Troie (Aphrodite avait été jugée plus belle que Héra et qu'Athéna 
par le prince troyen Pâris, et celles-ci avaient juré vengeance), c'est, semble-t-il, par lassi-
tude face à ses récriminations incessantes. 
Deux épisodes, brièvement contés dans l'Iliade, font état de cette union orageuse. 
 
Les Métamorphoses d’Ovide : le poète raconte l’épisode de la guerre contre les Géants, au 
début du livre I (152):  
«  Les géants prétendirent à la conquête du royaume céleste, entassant montagnes sur 
montagnes jusqu’à la hauteur des astres. Alors le maître tout-puissant, lançant la foudre, 
fracassa l’Olympe et renversa Pélion du sommet d’Ossa qui lui servait de piédestal. » 
Plus loin (177), il décrit Jupiter appelant les dieux à une assemblée :  
« Quand le maître des dieux, fils de Saturne, vit du haut de sa demeure ce spectacle, il en 
gémit et (…) il en conçoit une violente colère, et convoque l’assemblée des dieux. Tous 
sans retard se rendent à son appel. (…) Dès que les dieux eurent pris place à l’écart dans 
leur salle de marbre, Jupiter qui les dominait de sa place, appuyé sur son sceptre d’ivoire, 
secoua à trois et quatre reprises cette chevelure qui répand l’effroi, et dont les mouvements 
ébranlèrent la terre, la mer et les astres. Puis sa bouche épancha son indignation en ces 
termes. » (traduction J. Chamonard). 

 

 

 

Histoire 
6ème 
- La civilisation grecque au fondement de la Grèce : étude de représentations grecques 
- L’Empire romain : la paix romaine qui favorise le développement des échanges, la 
romanisation qui ne fait pas disparaître la diversité religieuse et culturelle 
 
Activités 
L’étude du Jupiter permet de faire le lien entre les civilisations grecques et romaines.  
Quelles sont les différences entre les mythologies grecque et romaine ? Recherche sur 
les noms modifiés et les caractéristiques des divinités (attributs, symboles...) 
Comparaison avec une sculpture romaine : quelles sont les différences formelles,    
esthétiques, comment le style évolue-t-il ? 
Quelle est la fonction de la sculpture ? 
 
 
LYCÉE 
 
Histoire des arts 
Arts et sacré : l’art et les grands récits.  
Quels sont les liens entre le spirituel et l’art ? 
Dans notre société de plus en plus sécularisée, comment les artistes témoignent-ils 
d’un au-delà des choses, d’une recherche de la spiritualité ? 
 
Arts, corps et expressions : le corps présentation et représentation 
Comment le corps du dieu est-il représenté ? Aborder les canons esthétiques. 
Peut-on imaginer la présentation de l’œuvre ? Quelle mise en valeur, quel 
lieu (perception du sacré, de la spiritualité)? Interrogation sur la présentation dans le 
musée (muséographie, scénographie… objet devenu profane). 
 
Art, goût, esthétiques : l’art et ses classifications 
Objet de culte, objet esthétique : les normes esthétiques, les canons. 
Quelles sont les caractéristiques du style gréco-romain (harmonie, proportions,  modèle 
idéal…)? Le classicisme au 17ème siècle, le néo-classicisme au 18ème siècle, la mode de 
l’antique (sujets mythologiques, nudité héroïque, sujets nobles, idéal de perfection, 
fouilles et découvertes archéologiques au 19ème siècle…) 
 
Histoire 
Seconde  
- Citoyenneté et Empire à Rome (Ier et IIème siècle) 
Découvrir la vie de la cité romaine (la vie civile, les échanges artistique et géographi-
que, la vie religieuse…). 
 
AUTRES PISTES PEDAGOGIQUES 
- la recherche archéologique 
- le site archéologique de Gisacum 
- la représentation du corps dans l’art 



 
 
 
 
 
 

LES FICHES HISTOIRE DES ARTS  
DU MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE  
D’ÉVREUX 
 
 
 
A paraître durant l’année scolaire 2010-2011 :  
 
 
/DÉCEMBRE 2010  
  Présentation le 08/12/10 à 14h. 
            - Jupiter, Ier siècle ap. J.C. 
            - Ancien évêché, fin XVème—début XVIème siècle 
 
 
/ FÉVRIER 2011 
  Présentation le 02/02/11 à 14h. 
            - Bureau à dos d’âne, XVIIIème siècle 
            - Faïence de Delft , 1ère moitié du XVIIIème siècle 
 
 
/ MARS 2011 
  Présentation le 30/03/11 à 14h. 
            - Bassin de l’Eure, au Havre de E. Boudin, 1885.  
            - T1964 de Hartung, 1964.  
 
 
Ces fiches seront téléchargeables sur le site de l’Académie de Rouen :  
www.ac-rouen.fr rubrique action culturelle. 

MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 
6 rue Charles Corbeau 
27000 ÉVREUX 
 
 
Accueil : 02 32 31 81 90 
Fax       : 02 32 31 81 99 
www.evreux.fr  
 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Entrée libre 
 

 

 
POUR VENIR AU MUSÉE AVEC SA CLASSE 
 
 - Réservation obligatoire auprès du service des publics au 02 32 31 81 96/98. 
 - Accueil du public scolaire du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
17h.  
 - 30 élèves max. par groupe. 1 accompagnateur pour 10 élèves. 
 - Entrée gratuite. 
 

Ce document a été réalisé par Mme Elsa Decerle, P.C. Arts Plastiques  
responsable du Service éducatif du musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux, 

en collaboration avec le Service des Publics du Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux. 
Décembre 2010.  


