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Grands Dieux !  

Chefs-d’œuvre  

de la statuaire antique 



L’EXPOSITION « GRANDS DIEUX !  
CHEFS-D’ŒUVRE DE LA STATUAIRE ANTIQUE » 
 
En 1840, les archéologues Alexis Robillard et Théodose Bonnin 
mettent à jour, sur le site du Vieil-Évreux, un important dépôt de 
statues en bronze appartenant au grand sanctuaire gallo-romain de 
Gisacum. Parmi elles, un Jupiter et un Apollon. Ces deux statues, 
récemment restaurées, figurent aujourd’hui parmi les plus beaux 
bronzes antiques trouvés en Gaule.  
Admirés pour leur grande qualité esthétique, régulièrement présentés 
dans de prestigieuses expositions, souvent publiés et étudiés par les 
plus grands spécialistes, ils n’en gardent pas moins leur part de 
mystère. Quand et comment ces statues furent-elles réalisées? À 
quelle tradition artistique se rattachent-elles? Pourquoi furent-elles 
abandonnées et intentionnellement enfouies? S’agissait-il de simples 
– mais magnifiques— offrandes ou de véritables statues de culte?  
En confrontant les prestigieuses pièces du musée aux découvertes les 
plus récentes, à de précieux témoignages historiques et à des prêts 
exceptionnels, en faisant également appel à des techniques avancées 
d’analyse et d’imagerie scientifiques, l’exposition « Grands Dieux! » 
propose ainsi d’éclairer d’un jour nouveau le Jupiter et l’Apollon et de 
renouveler la connaissance sur ces chefs-d’œuvre de l’art antique.  
 

RETOUR SUR LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES AU VIEIL-ÉVREUX 
Les premières fouilles sur le site du Vieil-Évreux, menées par François 
Rever en 1801, révèlent l’existence d’une cité gallo-romaine avec la 
découverte de plusieurs vestiges (aqueduc, thermes, théâtre et 
quelques maisons). De 1835 à 1842, de nouvelles campagnes de 
fouilles sont dirigées par Alexis Robillard et Théodose Bonnin. En 1840, 
de grands dégagements permettent la découverte d’un ensemble 
exceptionnel de statues en bronze, dont celles de Jupiter et d’Apollon.  
Les fouilles entreprises ces dernières années au Vieil-Évreux par les 
archéologues du département de l’Eure ont permis de préciser le 
contexte archéologique de cet ensemble et d’émettre de nouvelles 
hypothèses quant à la destination de ces deux statues et l’histoire du 
sanctuaire qui les accueillait. Parallèlement, les études menées par les 
scientifiques du Centre de recherche et de restauration des musées de 
France (C2RMF) nous invitent à mieux comprendre les techniques de 
fabrication mises en œuvre par les artisans antiques pour 
la réalisation de ces grands bronzes.  
 

 
 
 

LA VILLE-SANCTUAIRE DU VIEIL-ÉVREUX 
À l’époque romaine, à quelques kilomètres à l’est de Mediolanum Aulercorum (Évreux) 
s’élevait un complexe religieux remarquable, appelé aujourd’hui par les archéologues 
Gisacum (Vieil-Évreux). Son appellation relève d’une interprétation hypothétique et a 
été restituée à partir du nom du dieu local Gisacus, connu par deux inscriptions 
trouvées au XIXème siècle dans le temple. Ce dieu, que l’on pourrait assimiler à Apollon, 
a pu donner son nom à la ville sanctuaire.  
 

La ville, d’une ampleur exceptionnelle, occupait 230 hectares suivant un plan hexagonal 
atypique dans le monde romain. Des habitations, précédées d’un portique, longent une 
rue délimitant un vaste espace hexagonal ceinturant la ville-sanctuaire, occupée en son 
centre par un ensemble monumental : grand temple, deux temples secondaires à l’est 
et à l’ouest, un théâtre de 7500 places, une place publique (forum), des bains publics 
(thermes), une fontaine monumentale (nymphée) dédiée aux divinités des eaux 
(nymphes). La plupart des édifices étaient alimentés en eau par un aqueduc long de 20 
kilomètres. 

À l’origine, trois  temples en pierre ont été construits au Ier siècle. Embellis au cours  du 
IIème siècle, ils furent détruits pour laisser place au grand sanctuaire bâti sur leurs ruines 
dès la fin du IIème siècle. Ce grand sanctuaire est composé de trois temples également, 
surélevés par un podium de 5 ou 6 mètres, reliés par des galeries.  Le grand temple 
central mesurait 30 mètres de longueur, 24,88 mètres de largeur et 22 mètres de 
hauteur.  
Ce grand temple est démoli au début du IIIème siècle, il semble qu’un rituel de 
fermeture y ait été pratiqué. Les décors peints sont arrachés, quelques maçonneries 

sont démolies et des toitures sont démontées. Cette 
démolition semble en lien avec les objets trouvés lors des 
fouilles archéologiques du XIXème siècle. Ces objets, 
principalement cultuels, montrent la richesse du site et la 
diversité des cultes pratiqués. Aucun n’est laissé en 
entier. Cette volonté de démembrement des statues, 
d’éparpillement des membres peut laisser à penser qu’il 
s’agirait de pratiques rituelles sacrificielles ou funéraires. 
Cette impression est renforcée par la volonté de rendre 
inaccessible les dépôts qui ont été enfouis et scellés par 
des blocs de pierre et une couche d’argile.  
 

Le besoin en ressources monétaires pourrait expliquer, en 
partie, la fermeture des temples. Les objets cultuels 
auront donc été sacrifiés, pour éviter tout usage ou tout 
pillage ultérieur, les objets profanes auraient été 
récupérés, fondus, transformés pour les finances de la 

cité, de la province ou de l’Empire.  
 
 

 

Plan de la ville-sanctuaire de Gisacum 
CG 27-MADE Décembre 2004 

Statues de 
Jupiter et 
d’Apollon 



APPROCHE THÉMATIQUE : LES FIGURES DE JUPITER ET D’APOLLON 
 

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 Amalthée. 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’innombrables 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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
APOLLON est le fils de Jupiter et de Latone, frère jumeau de Diane. Dieu du soleil et 
de la beauté, de l’ordre moral, des oracles et des prophéties, de la musique et de la 
poésie, son culte s’est diffusé dans le monde grec. Les temples se trouvaient en 
Crète, à Corinthe et à Delphes, lieu du célèbre oracle et des jeux olympiques. Dans 
le monde romain, le temple le plus célèbre était celui du mont Palatin. Apollon a 
deux visages. Belliqueux et malfaisant, il peut provoquer des épidémies et des 
morts violentes. C’est lui qui, lors de la guerre de Troie, répand l’épidémie dans le 
camp grec. Mais il peut être aussi bienveillant à l’égard des humains. Il est le père 
d’Esculape, dieu de la médecine, qui éloigne la maladie. Apollon est par ailleurs 
l’inventeur de la musique. C’est lui qui divertit les dieux lors des banquets et qui  

 

 
dirige le chœur des Muses. La tradition représente Apollon nu, le front ceint d’une 
couronne de laurier. Musicien, il porte une longue tunique et joue de la cithare ou 
encore, comme dans certains tableaux de la Renaissance, du violon ou de la viole de 
gambe.  
(extrait de Dieux et héros de l’Antiquité, Hazan, 2003) 
 

SUCCÈS DE L’ICONOGRAPHIE DU JUPITER DANS LE NORD DE LA GAULE 
 

La romanisation qui intervient en Gaule après l’invasion menée par Jules César au Ier 
siècle av. J.-C. touchera tous les domaines de la vie quotidienne des Gaulois qui 
deviennent, par là-même, les Gallo-Romains. Cette nouvelle civilisation adopte très 
rapidement la religion et les manières de vivre des Romains qui imposent leurs propres 
dieux. Les Gallo-Romains, polythéistes, honorent donc à la fois leurs divinités, qui ne 
sont pas interdites, et celles de leurs envahisseurs qui les ont eux-mêmes 
« empruntées » aux Grecs.  
Jupiter fait partie du culte romain officiel. Ce culte vénère la triade composée de 
Jupiter, Junon (reine des dieux et du ciel, et protectrice des femmes) et Minerve (déesse 
de la sagesse, des arts et techniques de la guerre et protectrice de Rome).  
En tant que roi des dieux, Jupiter est une figure récurrente dans les représentations. 
L’iconographie le montrant barbu et assis en majesté ou debout portant le foudre est 
largement inspirée du Zeus grec.  
Grâce aux voies navigables et terrestres, la Gaule devient très vite une plaque 
tournante du commerce entre Rome et l’Europe du Nord. Les productions artisanales 
romaines vont donc se diffuser très largement à travers l’Empire.  Les artisans et leurs 
modèles circulent, sans pour autant uniformiser les représentations. Les artisans gallo-
romains se forment à leur contact, gagnent en inspiration.  
 

LE CULTE DES DIEUX EN GAULE ROMAINE 
 

En latin, cultus désigne « l’action de cultiver, de soigner ». Dans son sens moral, il s’agit 
principalement de rendre hommage à un dieu. Les Romains et Gallo-Romains donnent à 
leur divinité des traits et des caractères humains. Être religieux consistait à vénérer un 
ou plusieurs dieux, à le remercier en venant déposer des offrandes (ou ex-voto) à 
l’intérieur du sanctuaire. Les prêtres pratiquaient régulièrement des sacrifices lors des 
fêtes officielles.  
Les temples avec une chapelle centrale, appelés fana, accueillaient dans leur sein une 
statue d’une divinité ainsi que des autels sacrificiels. Le rituel n’est pas bien connu et les 
témoignages archéologiques témoignent d’une grande diversité dans les 
représentations divines et les offrandes, donc dans les pratiques religieuses.  
Les deux statues d’Apollon et de Jupiter, retrouvées enfouies et mêlées à d’autres 
objets, gardent encore aujourd’hui leur secret. Objets de culte ou d’offrande, leur 
fonction est toujours incertaine aujourd’hui. 

 

Apollon (détail), musée d’Évreux Jupiter (détail), musée d’Évreux 



 
 

UN PEU DE VOCABULAIRE 
 

Le bronze est un alliage de cuivre et d’étain, matériau 
dont les qualités naturelles l’ont rendu 
particulièrement apte au travail artistique et dont la 
mise en forme requiert soit le martelage, soit la fonte.  
Le bronze n’a jamais cessé d’exciter l’imaginaire des 
artistes et il n’est guère de sculpteur, quels que soient 
l’époque, le mouvement ou le style auxquels il 
appartient, qui n’ait eu l’irrésistible tentation de 
l’expérimenter. (…) L’art du bronze atteint dès 
l’Antiquité, en Orient, en Chine comme en Grèce, un tel 
degré de perfection qu’il ne connut par la suite aucune 
évolution particulière, sinon dans l’élaboration de 
certaines procédure s de sa fabrication.  
 
La fonte est un terme qui sert à désigner l’ensemble 
des opérations  qui consistent à reproduire une œuvre 
à partir d’un modèle dans un matériau métallique au 
moyen d’un moule. Quoique vieille de plus de quatre 
mille ans, sa technique reste inchangée. Elle comprend 
différentes opérations : l’exécution d’un moule 
réfractaire, pris sur le modèle  ou une reproduction de 
celui-ci, la fusion, la coulée, le démoulage ou 
décochage, le réparage et la finition. Il existe deux 
grands procédés de fonte traditionnels : la fonte à cire 
perdue et la fonte au sable. Les principes qui règlent  la 
technique de la fonte du bronze à cire perdue sont plus 
ou moins ceux qu’on applique aux autres métaux.  
(Les techniques de l’art, collection Tout l’art 
encyclopédie, éditions  Flammarion, 1999) 
 
Sculpter signifie tailler avec un ciseau une figure, un 
ornement ou toute autre forme dans la pierre, le 
marbre, l’ivoire, le bois ou un matériau dur. Par 
extension, exécuter au moyen de diverses techniques 
(modelage, moulage, taille, fonte, repoussé, collage et 
assemblage, etc.) des formes en ronde-bosse ou en 
relief. 
 
 
 
 

APPROCHE THÉMATIQUE : MATÉRIAUX ET TECHNIQUES La sculpture est un domaine de l’art qui est concerné par la production de formes en 
ronde-bosse ou en relief au moyen de diverses techniques. Ce terme désigne 
également l’œuvre ou l’objet résultant de ces techniques.  
Un relief est une sculpture dont les formes adhèrent le plus souvent à un fond plat, 
sur lequel elles se détachent. Selon la manière dont les figures ou les ornements 
représentés font saillie sur le fond, on distingue plusieurs sortes de reliefs. Le bas-
relief est un relief dont les formes en saillie représentent moins de la moitié du 
volume réel d’un corps ou d’un objet. Dans le haut-relief, les formes en saillie 
représentent plus de la moitié du volume réel d’un corps ou d’un objet, sans excéder 
les trois quarts. Parfois les figures ont des parties entièrement dégagée du fond 
(bras, jambe, tête).  
La ronde-bosse est une sculpture dont le volume peut être entièrement travaillé 
(face, côtés, revers), ou n’être terminée que sous trois aspects (face et côtés), telles 
les rondes-bosses frontales faites pour n’être vues que de deux ou trois points de 
vue maximum. La ronde-bosse, contrairement aux reliefs, n’a jamais de fond.  
(Sculpture, méthode et vocabulaire, Monum, Éditions du patrimoine, 2002) 
 

DANS LES SECRETS DE FABRICATION DE JUPITER ET D’APOLLON 
 

Entreprises par le C2RMF, les nouvelles recherches effectuées sur les objets retrouvés 
sur le chantier de fouilles du Vieil-Évreux ont permis de rendre compte de la 
technicité et des savoir-faire acquis par les artisans-fondeurs de l’Antiquité.  
Aujourd’hui pour étudier une sculpture antique un travail interdisciplinaire 
(archéologue, historien, fondeur, chimiste, physicien…) s’impose afin de comprendre 
les étapes de réalisation et les techniques de fabrication.  
On a pu alors mettre à jour que la réalisation des grandes statues en bronze, du VIème 
siècle av. J.-C. jusqu’au Vème siècle ap. J.-C., reposait sur deux techniques complexes : 
le procédé indirect de fonte en creux à la cire perdue qui permettait d’obtenir des 
parois métalliques particulièrement fines et régulières (3mm en moyenne), au prix 
d’une coulée en pièces détachées (tête, jambe, bras, torse…) et  le  soudage  par  

fusion  au  bronze  liquide qui assemblait les pièces préalablement coulées.  
Le procédé de fonte à la cire perdue présente de nombreux avantages tels que 
l’économie de matière première, l’allégement considérable de la sculpture et une 
solidification rapide et uniforme. Le Jupiter est constitué de six pièces fondues 
séparément avec des ajouts de compléments sculptés (les doigts, les cheveux). La 
sculpture d’Apollon est un assemblage de cinq pièces.  
Le principe de base de la technique antique d’assemblage consiste à souder les 
différentes parties en les mettant en contact avec du bronze liquide en fusion. Le 
joint entre les pièces est alors uniforme.  
Certaines statues étaient mises en couleur, soit par des patines, soit par des ajouts 
d’autres métaux. Dans le cas du Jupiter, on peut signaler l’incrustation d’argent pour 
les yeux et de cuivre pour les lèvres et les mamelons. 
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QUESTIONS DE STYLE 
Il est impossible aujourd’hui d’identifier l’artisan créateur des statues de Jupiter et 
d’Apollon : en effet, les statues ne sont pas signées. En revanche, nous savons 
qu’elles n’ont pas été fabriquées à la même époque. Comme il était courant à 
l’époque gallo-romaine, le Jupiter du Vieil-Évreux reprend certainement la 
composition d’une statue grecque célèbre plus ancienne. La qualité de son 
exécution témoigne d’une grande maîtrise de l’art du bronze, d’une bonne 
connaissance des modèles de statues grecques et d’une maîtrise de l’anatomie. 
Tout cela laisse supposer que la statue aurait ainsi pu être réalisée par un maître 
grec séjournant en Gaule au Ier siècle ap. J.-C. La statue d’Apollon quant à elle est 
plus tardive (IIe siècle ap. J.-C.). Sa pose et la manière de représenter son corps 
peuvent être rapproché d’autres sculptures provenant du nord de la Gaule. Sa 
réalisation est en général attribuée à un atelier d’artisans gallo-romain. 
 

L’INFLUENCE GRECQUE 
Dans l’Antiquité, les artistes tentent de traduire une beauté idéalisée. Ils cherchent 
à embellir les traits du visage et les proportions du corps pour les perfectionner de 
manière à créer un être parfait, un être divin. Pour eux la beauté parfaite n’existe 
donc pas dans la nature. La notion de Beauté n’apparaît réellement en Grèce qu’à 
partir de la période classique, période à laquelle les sculpteurs maîtrisent 
l'anatomie et la pose et définissent des canons esthétiques de proportions. 
Polyclète (Ve siècle avant J.-C.) , est l’un des premiers à avoir défini un canon. Pour 
que le corps soit parfait, la proportion de la tête entre au total sept fois dans le 
corps ; deux fois entre les pieds et les genoux, deux fois entre les genoux et le 
bassin, deux fois entre le bassin et le menton et enfin deux fois dans la largeur des 
épaules comme pour la statue du Diadumène. Le canon reste un simple « modèle 
idéal », il ne représente personne et ne traduit aucun état d’âme.  Contrairement à 
Polyclète, Praxitèle né (vers 400 av.J.C. et mort avant 326 av.J.C.) n’utilise pas ces 
proportions, qui l’enferment dans des règles et conditionnent sa création. Il 
féminise les représentations masculines et rompt avec la représentation 
traditionnelle : athlète viril, musculeux, presque trapu. Ce détachement avec 
Polyclète et les sculpteurs précédents tient du fait de son utilisation d’un modèle 
vivant. 
 La statuaire grecque commence également à se déhancher avec l’invention du 
contrapposto* de Polyclète. Il s’agit d’une position dans laquelle le poids du corps 
est porté par l’une des deux jambes, l'autre étant laissée libre et légèrement 
fléchie. Bien que réalisé dans une position moins statique et figée, le personnage 
n’est pas en action mais prend la pose devant le spectateur comme le Diadumène. 
Praxitèle quant à lui accentue le déhanchement de ses statues pour aboutir à un 
corps en forme de « S » qu’il couple à une pose accoudée pour les représentations 
masculines. 

 

Jupiter dit « de Dahleim », bronze, 61 
cm, daté du IIe siècle après J.-C., RMN 
Grand-Palis (musée du Louvre) 

Jupiter, 2ème moitié du Ier siècle, 
bronze, musée d’Art, Histoire et 
Archéologie, Évreux 

Apollon, IIème siècle, bronze, musée 
d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux 

Apollon dit « de Vaupoisson », bronze, 108 cm, IIe 
siècle après J.-C., musée des Beaux-Arts et d’Ar-
chéologie de Troyes 

APPROCHE THÉMATIQUE : AUTOUR DES STYLES  



 
 
L’ART AU SERVICE DU DIVIN 
Pendant très longtemps, l’art a été au service du divin. Dès l’Antiquité égyptienne, 
les artisans représentent les divinités sous des formes anthropomorphiques ou 
zoomorphiques. L’image des Dieux devient un support complémentaire dans les 
rites cultuels. Chaque religion va déterminer sa propre position par rapport à la 
figuration du divin, parfois même jusqu’à refuser cette figuration. Cette position 
peut évoluer en fonction des lieux et du temps. 
 

LA MYTHOLOGIE GRÉCO-ROMAINE : UNE SOURCE D’INSPIRATION POUR LES ARTISTES 
On trouve dans l’art occidental de nombreuses représentations des dieux et 
déesses de l’Antiquité gréco-romaine. Le goût pour l’Antique et les enseignements 
académiques dans les écoles des Beaux-Arts ont largement contribué à 
l’affirmation d’un véritable genre pictural. Un grand nombre de ces 
représentations s’appuient sur  les récits mythologiques antiques (Les 

Métamorphoses d’Ovide, L’Illiade et L’Odyssée d’Homère), véritables sources 
d’inspiration pour les artistes. 
Au-delà de la représentation des mythes, on constate qu’à partir de la Renaissance, 
les artistes font appel également aux figures de la mythologie classique pour 
illustrer les vices et les vertus, pour évoquer des sentiments moraux ou des 
attitudes philosophiques. Les œuvres deviennent de véritables allégories, 
nécessitant parfois une interprétation contemporaine de l’œuvre. 
 
 
 

 
 
 
 

« Chez moi j’ai des fragments de dieux pour ma jouissance quotidienne ; ils sont la bénédiction de 

ma vie fervente et leur sensualité divine toute vibrante de joie voit se dresser chaque jour devant 

eux ma vivante admiration. Leur contemplation me procure le bonheur de ces heures solennelles 

à partir desquelles désormais l’Antique vous parle toujours (…) » (Auguste Rodin, 1904)  
 

 

 
 

 

ART CONTEMPORAIN ET RELATION AU DIVIN : L’EXEMPLE D’ARMAN 
La présentation de la sculpture Zeus, God of Futurism (1986) dans l’exposition au musée 
montre comment Arman (1928-2005), artiste chef de file du mouvement du Nouveau 
Réalisme, s’empare de la figure mythologique de Jupiter au XXème siècle.  
Le dieu n’est plus considéré comme une figure tutélaire vénérée mais comme un simple 
objet que l’artiste peut découper, déformer, reconstituer à sa guise afin de révéler 
« l’intérieur des choses ».  
Ce travail s’insère dans une série consacrée aux dieux et aux déesses. Arman appliquera 
à des reproductions en bronze de sculptures antiques (Vénus de Milo, Hercule Farnèse, 
Jupiter du Vieil-Evreux notamment) à chaque fois le même procédé, en les coupant et 
en les réassemblant. 
Tout au long de sa carrière, Arman prôna un nouveau regard sur le réel, en détournant 
des objets du quotidien. C’était aussi d’une certaine manière, peut-être pour Arman, le 
moyen de détruire les œuvres du passé pour ne plus s’intéresser qu’au présent. 

Jean-Dominique INGRES Jupiter et 

Thétis,  1811, huile sur toile, musée Gra-
net, Aix-en-Provence 

Félix VALLOTTON L’enlèvement d’Europe, 1908, huile sur toile, 
Kunstmuseum Bern, Suisse 

ARMAN Zeus, God of Futurism, 1986 
bronze, musée d’art, Histoire et Ar-
chéologie d’Évreux 

APPROCHE THÉMATIQUE : LA REPRÉSENTATION DES DIEUX ET DÉESSES 

Antonio del POLLAIOLO Apollon et 

Daphné, vers 1470, huile sur toile, 
National Gallery, Londres, Royaume-
Uni 

Charles POERSON  Louis XIV en Jupiter 

vainqueur de la Fronde, 17ème siècle,  
huile sur toile, Château de Versailles.  



QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES 
 
 

LA REPRÉSENTATION DE DIEUX GALLO-ROMAINS 
 
Activités dans l’exposition 
- Quels sont les dieux et déesses présentées dans l’exposition? Relever leur nom. 
Qui sont-ils ? Quels sont leurs pouvoirs, peut-on les deviner? Jupiter, roi des dieux, 
du ciel, de la foudre et du tonnerre ; Apollon, fils de Jupiter, dieu du soleil, de la 
beauté, de la musique et de la poésie ; Minerve, déesse de la sagesse, des arts et 
des techniques de la guerre, protectrice de Rome; Bacchus, dieu du vin et de 
l’ivresse…Un support de visite distribué à l’accueil du musée permet aux élèves de 
dessiner les attributs manquants chez Jupiter. 
- Comment sont représentés les dieux? À qui ressemblent-ils? On représente le 
divin à l’image de l’homme dans l’antiquité gallo-romaine. Les élèves connaissent-
ils d’autres représentations de divinités qui ne sont pas à l’image de l’homme 
(dieux égyptiens). Comment leurs corps sont-ils représentés ? Idéalisation du corps 
des dieux. 
- Observer les différentes représentations dans l’exposition de Jupiter et d’Apollon. 
Y a-t-il des points communs ? Des différences ? Relever les caractéristiques de 
chaque divinité : Jupiter est vieux, à la chevelure et la  barbe bouclées, avec une 
musculature fort développée, à l’inverse d’Apollon qui est jeune, imberbe aux 
cheveux longs et bouclés et aux muscles peu apparents. 
 

Activités en classe 
- Replacer dans le contexte de la civilisation gallo-romaine et du culte religieux. 
- Faire une recherche sur Jupiter et les autres dieux romains et grecs. Quelles sont 
les différences entre les mythologies grecque et romaine ? Recherche sur les noms 
modifiés et les caractéristiques des divinités (attributs, symboles...) 
- Découvrir Jupiter et Apollon à travers leur 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…). 
- À partir des éléments trouvés dans la recherche et l’observation du Jupiter du 
Vieil-Évreux, 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). 

- Après l’observation et la description des différentes statues de divinités 
présentées, 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. 
 
 
 

 
 
QU’EST-CE QUE LA SCULPTURE? 
 
Activités dans l’exposition 
- Interroger d’abord les élèves sur une définition simple de ce qu’est la sculpture. 
Les notions à aborder pour approfondir sont : les dimensions, les matériaux, les 
techniques, les rapports de plein et de vide, le rapport au temps...  
- Aborder la fonction de la sculpture. Elle peut être narrative (imaginer les éléments 
manquants, travailler 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…). 
- Observer plus spécifiquement la représentation du mouvement en sculpture. 
Regarder les différentes statues de Jupiter et d’Apollon. Comment sont représentés 
les corps? A-t-on l’impression qu’il y a du mouvement? Qu’est-ce que l’équilibre ou 
le déséquilibre dans une sculpture? Trouver les lignes qui composent le corps (lignes 
des épaules, des hanches, des jambes et des bras) ; opposer les lignes du Jupiter et 
de l’Apollon. Observer le dynamisme ou le statisme. 
 

Activités en classe 
- 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…). 
- Réaliser un volume en modelage ou en assemblage qui soit à la limite du 
déséquilibre. Choix des matériaux et de leur rapport (lourd/léger, rapport de 
masse…) 
- Observer différentes manières de représenter le corps dans l’art (et/ou plus 
spécifiquement sur la représentation des divinités). Aborder les canons esthétiques 
et l’idéalisation du corps dans les représentations, la réalisation d’après modèle 
vivant… 
- L’étude du Jupiter permet de faire le lien entre les civilisations grecques et 
romaines. Comparer les représentations des divinités selon les styles propres à 
chaque civilisation. Comparaison avec une sculpture romaine : quelles sont les 
différences formelles, esthétiques, comment le style évolue-t-il ? Amener les élèves à 
comprendre les liens entre la Grèce et l’Empire romain (influences, échanges, culture, 
religion…). Ouvrir sur 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…). 
 

 
 



L’OBJET ARCHÉOLOGIQUE 
 
Activités dans l’exposition 
- Interroger les élèves sur ce qu’est l’archéologie : observation des objets 
présentés. Quelle définition donner à cette discipline? Pourquoi trouve-t-elle sa 
place dans un musée dans lequel on trouve aussi des tableaux, des dessins, des 
sculptures? Proposer en complément une visite de la salle archéologique. Observer 
les modes de présentation. 
- De la fouille au musée : à partir de la visite de l’exposition, essayer de définir les 
différentes étapes du travail depuis la sortie de terre de l’objet jusqu’à sa 
présentation au musée. 
- Aborder le changement de fonction de l’objet : avec les exemples de Jupiter et 
Apollon, passage d’objets religieux à des objets profanes). 
 
Activités en classe 
- Reconstituer l’histoire d’un objet depuis sa mise au jour à sa présentation (à partir 
d’un exemple réel ou imaginaire). Émettre des hypothèses sur sa fonction et son 
utilisation. 
- Rechercher les différentes traces du passé que l’on peut observer en faisant des 
fouilles archéologiques. Quelles sciences sont mobilisées ?  
- S’interroger sur les objets que l’on peut collecter aujourd’hui et qui seraient 
révélateurs de notre époque : support et lecteur numérique, emballages 
alimentaires, magazines, vêtements avec logos de marque… 
 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES : SITOGRAPHIE 
http://mini-site.louvre.fr/praxitele/index_flash_fr.html 
Les mini-sites sont réalisés à l'occasion d'expositions ou d'événements forts du musée. Regroupant des 
textes, des documents iconographiques, des pistes pédagogiques, ils permettent d'aborder les grands thèmes 
de l'histoire de l'art et de l'archéologie. 

http://www.musee-rodin.fr/sites/musee/files/editeur/PDF/131114_MR_DD_RLA-BD.pdf 
Dossier documentaire élaboré par le service des publics du musée Rodin « Rodin, la lumière de l’antique » 

http://www.armanstudio.com/arman-dieux_et_deesses-3-40-fr.html 
Site officiel de l’artiste Arman 

http://histoire-des-arts.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/2_Apollon_art_du_langage.pdf 
Fiche PDF consacrée au mythe d’Apollon et Daphné et aux métamorphoses d’Ovide 

http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/apollon-de-lillebonne 
Notice sur la statue d’Apollon retrouvée à Lillebonne. 
 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES : BIBLIOGRAPHIE 

La Gaule romaine à petits pas, Olivier Blin, Benjamin Lefort, co-éditions Actes Sud Junior et 
INRAP, 2012 
Gisacum, ville sanctuaire gallo-romaine, catalogue de l’exposition permanente du Centre 
d’interprétation archéologique du site gallo-romain de Gisacum, CG27-MADE, 2006 
Le Vieil-Evreux, un vaste site gallo-romain, Dominique Cliquet, Pascal Eudier, Annie Etienne, édité 
sous la direction de l’association ARCHEO 27, publication CG2 7 

 

MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 
6 rue Charles Corbeau 
27000 ÉVREUX 
Tél  : 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 VISITER L’EXPOSITION AVEC SA CLASSE 
Réservation obligatoire pour toute visite auprès du service des publics au  02 32 31 
81 96. 

/ LES VISITES GUIDÉES 

Des visites accompagnées sont proposées par les médiatrices du Service des 
publics et permettent de découvrir l’exposition dans le cadre d’un parcours guidé 
et commenté.  
Ces visites, adaptées au niveau des classes de la maternelle au lycée, sont 
gratuites. 
/ LES VISITES LIBRES 

Des créneaux horaires sont également disponibles pour visiter l’exposition en 
autonomie avec sa classe. 

 

À NOTER DANS VOTRE AGENDA ! 
15/01/14 :  Présentation du chantier des collections 
12/03/14 :  Présentation de l’accrochage des collections XXème 
 

POUR MÉMOIRE 
Retrouvez en ligne toute notre documentation pédagogique (dossiers sur les 
expositions, fiches Histoire des Arts, présentation de parcours dans les collections) sur 
le site de l’Académie de Rouen :Rubrique Espaces pédagogiques / Action culturelle / Les 
services éducatifs / Musée d’Évreux.  
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