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Cartel de l'œuvre

Époque/Dates 400 à 550 avt J-C

Courant artistique Art grec

Technique Peinture sur terre cuite

Dimensions
Entre 50 cm et 75 cm du col 
au pied.

Genre Vases (amphores…)

Lieu de conservation British Museum (Londres)

L'artiste

Prénom - Nom ---------

Dates 510 - 490 avt J.-C.

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

Mon appréciation:

Vocabulaire: céramique, amphore, stamnos, argile

Autres prises de vue:

http://cenicienta.eklablog.com

Hermès et un 
éphèbe, 420 av. J.C

Héraclès au repos, 
520 av. J.C

Ulysse et les Sirènes, Vème s. av. J.C



Pour aller plus loin…

Description de l’œuvre:
La poterie athénienne s’est développée à partir du VIe siècle av. J.C. Elle est
l’œuvre des artistes potiers et peintres. Les potiers façonnaient avec de l’argile des
vases dont la forme, la taille et le volume variaient selon l’utilisation qui en était
faite. Dans les amphores, de forme ovale, on conservait les aliments ; les stamnos
(le vase d’Ulysse en est un) étaient des cruches à vin. Les peintres décorent les
vases de motifs variés : scènes mythologiques, scènes de la vie quotidienne,
scènes de guerre, jeux sportifs... Ils jouent avec deux couleurs : le noir du vernis et
le rouge de l’argile.

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

Les outils

En poterie, on utilise différents 

outils afin de travailler l’argile et 

de modeler les objets que l’on 

désire. Le trousseau de base du potier

ébauchoirs

couteau de potier pige

mirette

fil à 
couper 
la pâte

COMPRENDRE

La poterie est un terme qui désigne la fabrication d’objets divers avec de l’argile qui est ensuite

cuite lorsque l’on a fini de façonner ces objets. Il existe plusieurs techniques de façonnage en

poterie:

LA POTERIE

Le modelage: 

juste effectué 

avec les mains, 

sans outil.

Le tournage: 

c’est la technique 

utilisée le plus souvent 

en Grèce Antique pour 

la réalisation des vases.

Le colombin: 

un assemblage 

de boudins 

montés les uns 

sur les autres.

Les plaques: 

des morceaux 

d’argiles découpés 

puis collés.


