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L’acte de collectionner est un des gestes les plus éminemment 
culturels de l’homme. On pourrait dire, pour le définir, qu’il s’agit de 
rechercher, d’acquérir et d’ordonner pour la présentation des objets 
qui peuvent être aussi bien des productions naturelles que culturelles 
appréciées soit pour leur singularité, soit pour leur représentativité. 
Le but est alors de s’approprier le monde et de le rendre intelligible.
Défini ainsi, le geste de collectionner est repérable dès la Préhistoire. 
Dans l’Antiquité, il est bien attesté. On peut déjà comprendre comme 
des collections certaines séries d’offrandes dans les sanctuaires grecs 
de l’époque archaïque ou certains objets rassemblés par les élites 
des cités grecques naissantes. Par la suite les rois hellénistiques et les 
empereurs romains voient aussi dans la collection un moyen d’affirmer 
leur puissance. La bibliothèque d’Alexandrie en est une illustration. 
Les élites romaines de la fin de la République ou de l’Empire illustrent 
également très bien cette attitude. Après la fin de l’Antiquité, les œuvres 
laissées par les Grecs et les Romains deviennent à leur tour de prestigieux 
objets de collections. On le voit dès le Moyen Âge, même si les grandes 
collections privées, royales ou publiques d’antiques sont surtout liées 
à l’histoire culturelle de l’Occident de la Renaissance au XXe siècle.   
Ce sont donc ces deux facettes du rapport de l’Antiquité à la collection 
que la thématique de cette année va chercher à explorer.

Christophe Chandezon, Professeur d’Histoire ancienne, 
Université Paul-Valéry / Montpellier 3

Rosa Plana, Professeur d’Archéologie, 
Université Paul-Valéry / Montpellier 3
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Dans le cadre de l’exposition L’œil de Rodin qui a lieu au  
Musée des Moulages de l’Université Paul-Valéry / Montpellier 3 
du 27 septembre 2017 au 27 janvier 2018, la conférencière vous 
propose d’explorer la personnalité de Rodin collectionneur  
d’antiques. Le sculpteur quitta Paris pour Meudon en 1893 et 
commença à collectionner des antiquités égyptiennes, grecques 
et romaines qu’il accumula jusqu’à sa mort en 1917. Il fit don 
de cette collection à l’État souhaitant la voir réunie à son œuvre 
pour la postérité. Ces antiques furent non seulement un sujet  
d’observation mais un matériau de l’œuvre. Le sculpteur  
utilisa en particulier des vases grecs ou égyptiens dans des  
assemblages avec ses propres figures en plâtre. 

RODIN COLLECTIONNEUR 
D’ANTIQUES

Bénédicte GARNIER
Responsable des activités scientifiques de la 
collection d’antiques de Rodin 
Musée Rodin, Paris

Albert Harlingue, Rodin dans le musée des antiques, vers 
1910, épreuve gélatinoargentique, musée Rodin, Ph. 210

En couverture :  Buste d’Isis et Statue d’Athéma (Myron)
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L’attrait pour les objets rares, les curiosités naturelles, les produits 
exotiques ou bien encore les antiquités constitue un phénomène des 
plus répandus de par le monde et à travers les âges. « Sous ses 
formes les plus diverses », écrit Alain Schnapp, « la collection est 
inséparable de l’histoire de la plus ancienne humanité ». Les liens 
de la collection avec la mise en place, l’évolution ou l’entretien des 
hiérarchies sociales sont par ailleurs évidents. Comme l’a montré 
Krzystof Pomian, dans nombre de sociétés, l’acquisition et la possession 
de tels objets confèrent à leurs propriétaires un prestige significatif 
et opèrent comme instruments de hiérarchisation sociale. La Grèce 
antique, même dans ses époques les plus reculées, ne semble 
pas avoir ignoré cette pratique. Au moment où les communautés 
égéennes redécouvrent vers la fin du XIe s. a.C. la voie du Levant, 
certains individus témoignèrent d’un intérêt particulier, sinon d’une 
avidité certaine, pour les produits venus d’outre-mer à l’esthétique 
bien différentes des créations locales, générant ainsi les divers  
processus sociaux liés au phénomène de la collection.
La conférence sera aussi l’occasion de faire le point sur les avancées 
récentes de la recherche sur la Grèce archaïque, en particulier sur 
les notions d’élite, de citoyen et de cité.

QUAND LES ÉLITES 
COLLECTIONNAIENT 
LE MONDE 

Alain DUPLOUY
Maître de conférences en histoire ancienne, 
Université de Paris I

Vases à parfum, Grèce, époque archaïque
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L’Hermès à la sandale, dit Cincinnatus, 
musée du Louvre
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Les collections d’antiques 
de la cour de France 
ont été l’ornement des  
résidences royales avant 
de constituer l’un des 
fonds majeurs du musée 
du Louvre à la suite des 
saisies révolutionnaires. 
Longtemps les quelques 
antiques parvenus en 
France au XVIe siècle ont 
paru bien isolés. Il faut 
attendre les initiatives 

COLLECTIONNER LES ANTIQUES À 
LA COUR DE FRANCE OU COMMENT 
IMITER LE MODÈLE ITALIENUe

Ludovic LAUGIER
Conservateur au Musée du Louvre, département des 
Antiquités grecques, étrusques et romaines
Musée du Louvre

L’Hermès à la sandale, dit Cincinnatus, 
musée du Louvre

MERCREDI 

13

DÉCEMBRE

18h30

de Colbert et de Louis XIV pour voir la collection d’antiques du roi  
rivaliser avec d’autres grands ensembles européens. Encore cet  
enrichissement mis en scène au palais des Tuileries ou encore dans 
la Galerie des Glaces de Versailles n’a-t-il pas été orchestré sans  
différentes difficultés ni aléas. Du règne de François Ier à celui de 
Louis XIV, ce sont les visées, les réussites mais aussi les échecs de 
ce type particulier de collectionnisme à la française qu’il faut ainsi 
décrire.



Les animaux aussi se collectionnent, même si de telles  
collections vivantes posent évidemment des problèmes  
spécifiques de conservation. En Europe, aux ménageries  
féodales, puis princières ou royales, a progressivement  
succédé la formule du jardin zoologique. Qu’en était-il dans 
l’Antiquité grecque, puis romaine ? Les animaux exotiques 
y étaient source de prestige, car ils pouvaient aussi bien  
incarner les qualités charismatiques des dirigeants que rendre 
sensible l’étendue de leur domination, le rayonnement de leur 
autorité. Dans l’Alexandrie hellénistique comme dans la Rome  
républicaine, puis impériale, des animaux lointains ont  
ainsi été réunis à l’initiative du pouvoir. Faut-il pour autant  
imaginer qu’ils étaient réunis dans des jardins zoologiques ? 
Un tel modèle est en fait anachronique. Le moment où la  
collection animale était constituée en tant que telle et montrée au 
public était celui d’une fête religieuse – procession des Ptolemaia à  
Alexandrie - ou d’un spectacle où les animaux étaient à la fois exhibés,  
chassés et mis à mort, comme à Rome. Si collections animales il 
y eut, ce furent des collections éphémères, dont l’existence ne fut  
prolongée que par un intense effort de célébration et de  
commémoration de la fête ou du spectacle offert au peuple. 

COLLECTIONS ANIMALES, « ZOOS » 
ET SPECTACLES DANS L’ANTIQUITÉ 
GRECQUE ET ROMAINE

Jean TRINQUIER
Maître de conférences en sciences de l’Antiquité, 
ENS Ulm (PSL)

Piazza Armerina, mosaïque de la Grande Chasse, détail
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PICASSO ET LE GOÛT DE L’AUTRE

Pierre ROUILLARD
Directeur de recherche émérite, CNRS 
Maison René-Ginouvès
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Dans le prolongement de 
sa formation académique, 
Picasso découvre à Paris 
l’art ibérique et l’art nègre 
et en Catalogne l’art roman. 
Le lien que l’on établit et 
que Picasso lui-même 
avait établi, entre des  
sculptures ibériques et Les  
Demoiselles d’Avignon 
est une position partagée 
depuis la fin des années 
1930. Picasso a rencontré 
l’art ibérique au Louvre qui 
exposait une collection de 
sculptures du sanctuaire 
(IVe/Ier s. a.C.) du Cerro-
de-los-Santos (Albacete). 
Elles sont les sources des 

Tête ibérique, sanctuaire de Cerro-de-los Santos, IIIe 
s. a.C., Musée de Saint-Germain-en-Laye

trois femmes situées à gauche des Demoiselles d’Avignon. Et là se 
situe une histoire rocambolesque : deux de ces sculptures lui avaient 
été vendues en mars 1907 par le secrétaire d’Apollinaire qui les avait  
volées dans les salles du musée ; une histoire qui conduira  
Apollinaire en prison.
Ces sculptures, comme celles d’autres sites espagnols, ont  
constitué un champ d’observation et d’étude tout à fait nouveau 
pour les archéologues et pour les artistes. Les uns et les autres  
appréhendaient, autour de 1900-1910, des œuvres en rupture avec 
les œuvres classiques. 



Cette communication présentera les orientations actuelles de la 
recherche sur les collections artistiques et les collectionneurs des 
mondes hellénistique et romain. Elle s’arrêtera sur le cas précis des 
collections statuaires qui rassemblaient plusieurs portraits de poètes 
et / ou de poétesses grecques pour en envisager les spécificités, 
les finalités et les logiques d’organisation et sélection des œuvres. 
Il s’agira notamment de montrer comment ces portraits pouvaient 
servir de support à une réflexion sur le patrimoine littéraire grec.

LES COLLECTIONS STATUAIRES 
DANS LE MONDE ROMAIN: 
L’EXEMPLE DES GALERIES DE 
PORTRAITS DE POÈTES ET DE 
POÉTESSES
Evelyne PRIOUX
Chargée de recherche au CNRS (UMR 7041 ArScAn, 
équipe LIMC-ESPRI)   
Conférence proposée en partenariat avec l’Association 
Guillaume-Budé

Buste du poète Philitas 
de Cos trouvé au Crest 
(Drôme), IIe s. p.C.
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RÉSEAUX D’ÉCHANGES ENTRE 
MONDES HALLSTATTIEN ET  
MÉDITERRANÉEN AUX VIe ET 
DÉBUT DU Ve S. AV. J.-C.

Bruno CHAUME
Chargé de recherche au CNRS (CR1),UMR 6298, 
ARTEHIS, Dijon)

Conférence proposée par le Site archéologique 
Lattara - musée Henri Prades
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Les importations grecques 
et étrusques découvertes 
sur les sites majeurs des 
principautés celtiques 
telles que Vix (Côte-
d’Or) ou la Heuneburg  
(Allemagne) ont très tôt 
frappé les imaginations. 
Les plus spectaculaires 
sont les pièces de vaisselles 
de luxe métalliques et  
céramiques. Elles faisaient 

Cratère de Vix (Côte-d’Or) œuvre 
grecque de bronze, vers 530 a.C.

probablement l’objet d’un type d’échange qui prenait la forme de  
cadeaux diplomatiques. Ces dons créaient une dette. Ils  
impliquaient, par conséquent, un contre-don. Cette proposition,  
difficilement contestable, sachant que les partenaires indigènes 
en question ne disposaient pas encore de monnaies adaptées 
aux échanges marchands, doit être conçue au sens large : les 
biens offerts permettaient de créer, puis d’entretenir, un lien col-
laboratif avec les potentats locaux. Il s’agissait de la clé indispen-
sable pour obtenir l’autorisation de procéder à des échanges 
plus diversifiés. Les ressources convoitées par les Grecs et les 
Étrusques étaient nombreuses. Les plus demandées étaient les  
métaux et les esclaves. Mais il convient d’envisager dans l’autre sens, 
outre les prestigieuses pièces de services de banquets, des biens 
dont les traces archéologiques demeurent plus difficiles à percevoir. 
Si les élites et les sociétés hallstattiennese étaient dépendantes des 
sociétés méditerranéennes, cette forme de dépendance ne pouvait 
en aucun cas se comparer à une situation coloniale.



Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, les grandes villes de  
province comme les capitales de l’Europe voient se multiplier les 
École des dessins et les Académies de beaux-arts. Ces initiatives, 
très caractéristiques de l’esprit des Lumières, visent à améliorer 
la correction du dessin et à susciter des vocations chez les jeunes 
élèves, à encourager la production artistique, mais aussi à développer 
le marché de l’art et le goût du collectionnisme. L’étude et la copie 
des chefs d’œuvres de l’Antiquité  est au cœur de cet enseignement.
C’est ainsi qu’une Société des beaux-arts voit le jour à  
Montpellier en 1779, accompagnée d’une école gratuite de dessin.  
Afin de garantir une bonne formation, une importante collection de  
reproductions d’antiques, moulés, dessinés et gravés, fut  
constituée par cette école, au fil de diverses acquisitions. Si les  
collections de la Société des beaux-arts constituent le premier noyau 
des œuvres conservées aujourd’hui par le musée Fabre, l’ensemble de  
moulage et de dessin d’après l’antique a totalement disparu. Cette 
intervention cherchera à remettre au jour cet ensemble du premier  
« musée » de Montpellier, à visée pédagogique plus que patrimoniale, et  
aujourd’hui disparu.

UNE ANTIQUITÉ DE PLÂTRE ET 
DE PAPIER : LA SOCIÉTÉ DES 
BEAUX-ARTS DE MONTPELLIER 
ET SA COLLECTION DE MODÈLES 
(1779-1787)
Pierre STÉPANOFF
Responsable des peintures et sculptures de la 
Renaissance à 1850, Musée Fabre, Montpellier
Conférence proposée par le Musée Fabre
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Jean Jacques Bestieu, L’Hercule Farnèse, fin 
du XVIIIe siècle, Montpellier, musée Atger, 

Université de Montpellier.
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COLLECTIONS ET COLLECTIONNEURS 
DE VASES GRECS EN EUROPE 
(XVIIe-XIXe SIÈCLES) : 
UNE HISTOIRE PLURIELLE
Cécile JUBIER-GALINIER
Maître de conférences en histoire de l’art et 
archéologie grecques, Université de Perpignan Via 
Domitia, CRESEM EA 7397
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18H30

Qu’il soit considéré comme « un trésor de dessins » ou une  
« élégante curiosité », le vase grec est addictif car il répond aux 
préoccupations à la fois d’esthètes avertis, d’artistes et d’érudits 
acharnés. Dans les premières collections d’antiques, on ne trouve 
pas ou très peu trace de vases peints, quand les fragments de 
sculpture sont ardemment convoités. Si quelques grands noms 
surgissent, tel Laurent de Médicis qui aurait eu en sa possession 
quelques céramiques, il est impossible aujourd’hui d’en préciser la 
nature. Il faut attendre le XVIIe et surtout le XVIIIe siècle pour que le 
mouvement s’accélère jusqu’à provoquer au XIXe siècle la ruine du 
Marquis de Campana qui détournait les fonds du Mont-de-Piété de 
Rome pour assouvir sa passion. Les étagères de nos musées sont 
remplies de ces vases, arrachés à leur contexte archéologique mais 
révélateurs de l’histoire tumultueuse d’hommes passionnés et de 
destins peu ordinaires. 

August Böckh et sa famille (1798)



OUVRIR AU PUBLIC 
UN PATRIMOINE UNIVERSITAIRE D’EXCEPTION
Le Musée des Moulages de Montpellier possède une collection exceptionnelle : 
plus de 700 pièces de sculpture antique et médiévale, statuaire et ensembles 
monumentaux sont exposés. Son classement au titre des Monuments 
Historiques en 2009 a consacré sa renommée européenne. 
Le parcours de la Grèce archaïque, classique et héllénistique, parfaitement 
développé, permet un panorama cohérent de l’évolution de l’art du VIIe au IIe 
s. a.C. à travers les grands ensembles d’Assos, de Delphes, d’Athènes ou de 
Pergame, et les statues de Polyclète, Praxitèle ou Lysippe. 
De superbes sarcophages paléochrétiens du IVe au XIe siècles donnent une 
image précise de la première iconographie chrétienne. Plusieurs portails, 
tympans et chapiteaux du Midi de la France offrent une riche illustration 
de l’époque romane. Quelques grandes statues de portails gothiques 
complètent cet ensemble. 

EXPOSITION TEMPORAIRE :
L’Œil de Rodin
Du 27 septembre 2017 au 27 janvier 2018

Le Musée Rodin de Paris et le Musée des Moulages de l’Université Paul-Valéry 
Montpellier 3 s’associent pour proposer une exposition temporaire sur Rodin 
dans le cadre du Centenaire Auguste Rodin 1917 – 2017. 

L’exposition présente des œuvres originales du sculpteur et des épreuves 
en plâtre d’après l’antique de sa collection personnelle. Ces œuvres, qui 
permettent d’illustrer la leçon de l’antique, sont directement confrontées aux 
grands modèles grecs exposés au sein du musée. Rodin fut tout au long de 
sa vie passionné par la sculpture de la Grèce ancienne et cette fascination est 
manifeste dans son œuvre, à travers notamment la question du modèle et de 
la représentation du corps partiel. Ces influences contribueront à bâtir une 
production artistique neuve et originale qui préfigure le passage à la modernité. 

Au-delà du cadre précis de l’espace d’exposition temporaire, L’œil de Rodin 
investit également la collection permanente du musée en proposant un 
parcours sous le regard et les commentaires de Rodin sur quelques antiques 
célèbres, comme les sculptures du Parthénon, la Vénus de Milo ou la Victoire 
de Samothrace. 

SCULPTURES ANTIQUES ET MÉDIÉVALES

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY - MONTPELLIER 3

Ouvert de septembre à juin, du mardi au vendredi
de 10h à 12h : visites guidées sur réservation 

de 12h à 17h : ouverture au public
route de Mende  - 34199 Montpellier Cedex 5

Tel 04.67.14.23.78 ou 04.67.14.54.86 
mdm@univ-montp3.fr
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UNE INVITATION À REMONTER LE TEMPS...
Le Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades, situé à  
proximité de l’antique Lattara, invite les visiteurs à découvrir les  
vestiges de cette ancienne cité portuaire. Édifié en bordure 
de l’étang et du Lez, le port antique de Lattara, occupé du VIe 
siècle a.C jusqu’au IIIe siècle de notre ère, fut un lieu d’échanges  
économiques et culturels important pour tous les peuples de la  
Méditerranée occidentale : Étrusques, Grecs, Ibères, Romains 
et Gaulois. Après une parenthèse de plusieurs siècles, Lattes  
deviendra au Moyen Âge le port de Montpellier.

UNE COLLECTION ARCHÉOLOGIQUE RICHE ET VARIÉE
Les salles d’exposition proposent un véritable parcours  
archéologique, chronologique et thématique afin de découvrir les 
collections issues des fouilles menées à Lattes. Ces collections  
témoignent de la vie quotidienne locale, de l’urbanisme, des croyances, de  
l’activité commerciale et de la diversité des échanges  
méditerranéens de Lattara durant l’Antiquité. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES :
Circulez, y a tout à voir ! Archéologie des grands travaux 
entre Nîmes et Montpellier
Jusqu’au 5 février 2018
Du Paléolithique au Moyen Âge, plus de 300 objets témoignent du  
quotidien émouvant des populations ayant vécu en Languedoc oriental.

La navigation lagunaire, entre Catalogne et Languedoc. 2000 
ans de secrets enfouis
Du 14 avril 2018 au 7 janvier 2019
Cette exposition présente les caractéristiques de la navigation et du 
commerce antiques sur les côtes catalanes et languedociennes, ainsi 
que les innovations techniques dans la construction des bateaux, amenés 
à naviguer aussi bien dans des milieux lagunaires que le long de la 
côte.

Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades
390, route de Pérols - 34970 LATTES 

Tél. : 04 67 99 77 20 - museearcheo.montpellier3m.fr



Le Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole propose au visiteur 
un patrimoine artistique d’une exceptionnelle diversité, dans des conditions 
de visite propices à la délectation et à l’étude. Le parcours débute par un 
exceptionnel ensemble de peintures flamandes et hollandaises du XVIIe 
siècle. Viennent ensuite les grands maîtres de la peinture européenne : Allori, 
Véronèse, Ribera, Zurbaran, Poussin, Bourdon, Reynolds… Un temps fort 
est constitué par l’œuvre du fondateur du musée, le peintre François-Xavier 
Fabre, et de ses contemporains David, Ingres… Les collections modernes 
réunissent Delacroix ou Géricault, suivis d’un ensemble unique d’œuvres 
de Courbet et de Bazille. L’art du XXe siècle est représenté par de Staël, 
Van Dongen, Richier… jusqu’au groupe Supports / Surfaces. Enfin, dans de 
lumineux espaces conçus pour l’accueillir, l’inestimable réunion d’oeuvres de 
Soulages témoigne de l’ouverture du musée sur l’art contemporain.

Musée Fabre
39, boulevard Bonne Nouvelle

 34000 Montpellier
Tél 04 67 14 83 00

musee.fabre@montpellier3m.fr
 museefabre.montpellier3m.fr

EXPOSITIONS TEMPORAIRES:
Francis Bacon / Bruce Nauman - Face à face  
Jusqu’au 5 novembre 2017
A travers une soixantaine d’œuvres, la confrontation de ces deux parcours 
que la facilité tendrait à opposer, renouvelle en profondeur et revivifie le 
regard porté sur ces deux grands artistes du XXe siècle.
Cette exposition célèbre le 40e anniversaire du Centre Pompidou et les 10 ans 
de réouverture du musée Fabre, ainsi que leur collaboration régulière.

Joseph Durand, élève d’Auguste Rodin
Jusqu’au 27 janvier 2018
Rien ne relie a priori Rodin au musée Fabre, il ne figure pas dans ses 
collections... sauf indirectement, grâce aux dessins et moulages d’un certain 
Joseph Durand qui fut un de ses praticiens vers 1900. Dans le cadre du 
Centenaire de la mort d’Auguste Rodin, l’exposition des œuvres de cet artiste 
débutant, emporté à vingt-cinq ans par la tuberculose, fait redécouvrir un 
talent naissant sous l’influence manifeste du grand maître. 

Le Musée avant le Musée, la Société des beaux-arts de Montpellier 
(1779-1787)
Du 9 décembre 2017 au 11 mars 2018
Cet hiver, pour clore cette année de célébration des 10 ans de la réouverture 
du musée Fabre, les visiteurs sont invités à plonger dans le Montpellier du 
Siècle des Lumières. Le Musée avant le Musée – La Société des beaux-arts 
de Montpellier (1779-1787)  explorera les dernières décennies du XVIIIe siècle  
décisives dans l’apparition d’une culture artistique dans la capitale des Etats 
du Languedoc. 



Hommage à Jean-Michel Meurice 
Du 27 janvier au 29 avril 2018
Le musée Fabre souhaite rendre hommage à Jean-Michel Meurice (né en 
1938), personnalité atypique, à la fois réalisateur de films et de documentaires, 
mais aussi l’un des acteurs majeurs du renouveau de la peinture en France 
dans les années 1970. 

Dans le secret des oeuvres d’art
Du 24 mars au 2 septembre 2018
Les cinq années du chantier de rénovation du musée Fabre, suivies de 
dix années d’ouverture au public, ont nécessité d’intenses campagnes de  
restauration des œuvres présentées aux visiteurs. Un travail long, attentif et 
minutieux mais en même temps discret, qui se joue dans les coulisses du 
musée : ateliers et réserves. Ce printemps, le musée proposera aux visiteurs 
une plongée Dans le Secret des œuvres d’art. 

Picasso - Donner à voir
Du 16 juin au 23 septembre 2018
Le mystère de l’oeuvre de Picasso tient dans le mouvement continu de ses 
métamorphoses. Il est l’artiste prolifique dont l’écriture est reconnaissable 
entre toutes et pourtant insaisissable. L’exposition Picasso - Donner à voir 
propose une quinzaine de moments clés, au cours desquels une nouvelle 
forme, un nouveau style, de nouveaux procédés apparaissent. Elle rassemble 
un ensemble de chefs-d’oeuvre qui marquent un nouveau départ dans sa 
création, complété par des documents d’archives et des dessins préparatoires, 
livrant une photographie et une analyse de la métamorphose à l’oeuvre. 
Cet ensemble sera présenté dans une scénographie ouverte, favorable aux  
rapprochements entre les différentes étapes de sa création. 

Picasso-Méditerranée, une initiative du musée national Picasso-Paris. 
 Picasso-Méditerranée est une manifestation culturelle internationale 
qui se tient du printemps 2017 au printemps 2019. Plus de soixante  
institutions ont imaginé ensemble une programmation autour de l’oeuvre  
« obstinément méditerranéenne » de Pablo Picasso. À l’initiative du Musée  
national Picasso-Paris, ce parcours dans la création de l’artiste et dans les lieux 
qui l’ont inspiré offre une expérience culturelle inédite, souhaitant resserrer les 
liens entre toutes les rives.



 18 octobre 2017  
Rodin collectionneur d’antiques, par Bénédicte GARNIER  
(Responsable des activités scientifiques de la collection d’antiques de Rodin, 
Musée Rodin, Paris) 

 15 novembre 2017
Quand les élites collectionnaient le monde, par Alain DUPLOUY
(Maître de conférences en histoire ancienne, Université de Paris I) 

 13 décembre 2017
Collectionner les antiques à la cour de France ou comment imiter le 
modèle italien, par Ludovic LAUGIER 
(Conservateur au département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, 
Musée du Louvre, Paris)

 17 janvier 2018
Collections animales, « zoos » et spectacles dans l’Antiquité grecque et 
romaine, par Jean TRINQUIER
(Maître de conférences en sciences de l’Antiquité, ENS Ulm, PSL)

 7 février 2018
Picasso et le goût de l’autre, par Pierre ROUILLARD
(Directeur de recherche émérite, CNRS, Maison René Ginouvès) 

 21 mars 2018
Les collections statuaires dans le monde romain: l’exemple des galeries 
de portraits de poètes et de poétesses, par Evelyne PRIOUX
(Chargée de recherche au CNRS (UMR 7041)  
Conférence proposée en partenariat avec l’Association Guillaume-Budé

 4 avril 2018
Réseaux d’échanges entre mondes hallstattien et méditerranéen aux 
VIe et début du Ve siècles av. J.-C., par Bruno CHAUME
(Chargé de recherche au CNRS (CR1),UMR 6298, ARTEHIS, Dijon)
Conférence proposée par le Site archéologique Lattara - musée Henri Prades 

 23 mai 2018
Une Antiquité de plâtre et de papier : la Société des beaux-arts de Mont-
pellier et sa collection de modèles (1779-1787), par Pierre STÉPANOFF 
( Conservateur du patrimoine, Musée Fabre, Montpellier) 

 6 juin 2018
Collections et collectionneurs de vases grecs en Europe (XVIIe-XIXe siècles) : 
une histoire plurielle, par Cécile JUBIER-GALINIER
(Maître de conférences en histoire de l’art et archéologie grecques, Université de Perpignan )

COLLECTIONNER DANS 
L’ANTIQUITÉ ;
COLLECTIONNER L’ANTIQUE
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