- Domaine -

Vocabulaire: temple, culte impérial

Cartel de l'œuvre
Époque/Dates

1er

siècle, Antiquité

- Architecture5 m et +
4m
3m

Mon appréciation:

2m

Courant artistique

Art gallo-romain

Technique

Taille de pierres

Dimensions

15m (l) x31m (L)
30 colonnes de 9m de haut
Temple romain hexastyle
corinthien
Nîmes, département du
Gard (France)

Genre
Lieu de conservation

1m

L'artiste
Prénom - Nom

Dates

---------

1er siècle

Autres prises de vue:

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

http://cenicienta.eklablog.com

Description de l’œuvre:
Lors de sa construction, la Maison Carrée est dédiée par Auguste à la gloire de ses
deux petits-fils : les consuls et chefs militaires Lucius Caesar et Caius Julius
Caesar. Au fil des siècles, le temple est notamment devenu une maison consulaire,
une église puis un musée des arts antiques. Il s'agit aujourd'hui d'un des temples
romains les mieux conservés au monde. À l’origine on devait pénétrer dans la cella
par une grande porte de près de sept mètres de haut.
Le 12 février 2011, la ville de Nîmes fêta la fin de la restauration de la Maison
Carrée. Il aura fallu pas moins de 4 ans et plus de 44000 heures de travail à
l'architecte des monuments historiques Thierry Algrain pour venir à bout de la
restauration de ce patrimoine exceptionnel.
Pour aller plus loin…
Caractères distinctifs des 3 ordres classiques grecs:

dorique

ionique

corinthien

•L’ordre dorique est le premier et le plus simple des trois ordres en architecture
grecque. La colonne dorique a de quatre à huit diamètres de haut et est
cannelée. Son chapiteau se compose de moulures, filets et quarts de rond.
•L’ordre ionique La colonne ionique va jusqu'à neuf diamètres de hauteur et est
caractérisée par un chapiteau orné de deux volutes latérales d’une élégance et
d’une délicatesse de profils admirables.
•L’ordre corinthien est un ordre architectural grec et dont le caractère est
surtout déterminé par une grande richesse d’éléments et par
un chapiteau décoré de rangées de feuilles d’acanthe. La colonne corinthienne
a ordinairement dix diamètres de haut.

Donne ton avis: « J’ai aimé / Je n’ai pas aimé car… »

