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Vernissage public — 14.04.2014  à  17h
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Initiative intégralement étudiante, l’exposition Via la Grèce est organisée par l’Association des 
Étudiants en Sciences Historiques (A.E.S.H.) de Strasbourg fédérant les étudiants en archéologie, 
histoire et histoire de l’art du Palais Universitaire. Association à but non lucratif créée en 2010, son 
objectif est de dynamiser la vie étudiante de façon à s’épanouir à l’intérieur comme à l’extérieur du 
cadre universitaire. C’est à travers son pôle culturel que l’A.E.S.H. se propose d’exposer la 
collection de moulages de l’Université de Strasbourg, qui possède la seconde plus grande 
gypsothèque (collection de moulages de plâtre) de France.

Créée par Adolf Michaelis, premier titulaire de la chaire d’Archéologie classique de la Kaiser-
Wilhelm-Universität fondée en 1872, cette collection est aujourd’hui encore présente au Palais 
Universitaire. Les relations qu’entretenait Michaelis avec la communauté scientifique européenne 
de son époque lui permirent d’obtenir des moulages de statues issues des plus grandes fouilles de 
Grèce du XIXe siècle comme Athènes, Olympie, Délos, etc. Ainsi, la collection comporte des 
reproductions de statues dont  les originaux sont aujourd’hui exposés dans les plus grands musées 
d’Europe comme le Musée du Louvre, le British Museum ou les Musées du Vatican pour ne citer 
qu’eux. 

Il est  utile de rappeler que les statues grecques antiques, généralement en bronze, ont pour la 
plupart été perdues. Heureusement, grâce au goût prononcé des Romains pour celles-ci, de 
nombreuses copies en marbres ont été effectuées. Aujourd’hui, c’est à travers les moulages de ces 
reproductions fidèles que l’on dispose d’un aperçu des réalisations des Grecs. Plusieurs sujets se 
cachent derrière ces reproductions en plâtre : d’une part la technique elle-même et son utilité pour 
les restitutions expérimentales et d’autre part, la fonction des œuvres et les thèmes qu’elles 
représentent. Ce regroupement de moulages de sculptures antiques font de l’exposition Via la Grèce 
une occasion unique pour approcher une continuité historique et artistique d’ordinaire impossible à 
concevoir.
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LE PROJET



 Le Palais Universitaire fut inauguré en 1884 par l’empereur Guillaume Ier de Prusse. Il était 
alors le bâtiment qui accueillait  la Kaiser-Wilhelm-Universität, soit l’université impériale, et fait 
partie du projet  de réaménagement urbain mené par les Allemands à la suite de l’annexion de 1872, 
la Neustadt, littéralement « nouvelle ville », quartier de Strasbourg construit dans le but d’être la 
vitrine du savoir-faire allemand.

 L’Aula Marc Bloch, dédié en 2013, a été choisi comme lieu d’exposition pour plusieurs 
raisons. D’une part, au sein du Palais Universitaire, elle accueille les étudiants de sciences 
historiques, et d’autre part, c’est  un retour des œuvres dans leur contexte d’origine. En effet, entre 
1940 et 1945, dans un souci de conservation, les moulages ont été déplacés du premier étage au rez-
de-jardin du palais. Ils n’ont finalement jamais été réintégrés dans leur lieu d’exposition original et 
n’ont étés déplacés qu’à de rares occasions, notamment en 1968 afin de barricader le bâtiment. 
Ainsi, ainsi, de part son histoire, sa valeur symbolique et son accessibilité, l'aula constitue le lieu 
idéal pour accueillir... ces copies d’œuvres parmi les plus célèbres de l’art grec.
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LE PALAIS UNIVERSITAIRE



 En début de parcours, un atelier présente aux visiteurs un rapide historique du moulage : ses 
fonctions, sa portée, ainsi que ses techniques. Nous abordons à sa suite la question de la vie du citoyen 
dans sa cité à travers trois grands thèmes qui sont les trois concepts qui se trouvent au cœur de la cité :

• Le politique, les concours :
 C’est à travers six œuvres que nous nous penchons sur la question de la naissance d’un certain 
nombre de modèles politiques et leur répercussion dans l’histoire antique. Cela nous permet 
d’observer que les concours sont  une des conséquences à la fois d’une unité et à la fois de différences 
entre tous les Grecs. 

• Les tyrannochtones
• Le buste de Périclès
• Le buste de Socrate
• Eiréné et Ploutos
• Aurige de Delphes
• Coureuse laconienne
• Le doryphore
• Le discobole

• Sanctuaires et offrandes :
 L’acte d’offrir une statue à une divinité est non seulement un acte de piété, mais, on l’observe 
très vite, une volonté ostentatoire. On peut vouloir glorifier la cité — les offrandes civiques — ou sa 
propre personne — les offrandes privées. Ce sont donc les deux regards que la sélection des six statues 
suivantes nous apportent :

• Amazone type sciarra
• Dame d’Auxerre
• Moscophore
• Aphrodite de Cnide
• Athéna Varvakion
• Korê 671

• La mythologie
 Enfin, les mythes sont étudiés selon deux volets : le mythe comme explication de l’univers et 
le mythe comme fondement de l’identité grecque.

• Amazone Mattei
• Niké du tombeau des Néréides
• Les « guerriers gisants » d’Égine
• Le Laocoon
• Le supplice de Marsyas
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L’EXPOSITION



Via la Grèce

Du 15 Avril 2014 au 9 Mai 2014

Vernissage presse : le lundi 14 avril 2014 à 15h
Vernissage public : le lundi 14 avril 2014 à 17h

Lieu d’exposition

Palais Universitaire
9, Place de l’Université
67000 Strasbourg

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 7h30 à 20h
Les samedis de 8h à 12h

Accès
À pied
À 20 minutes de la gare centrale de Strasbourg / À 5 minutes de la Cathédrale

En bus
Ligne 10 et 6, arrêt Brant-Université

En tram
Lignes C, E et F, arrêt Gallia

Parking
Parking (payant) 50 places face au Palais Universitaire

Tarif d’entrée
Gratuit

Visites guidées :
‣ Les mardis et les mercredis, de 13h à 17h
‣ Sur rendez-vous pour les scolaires
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INFORMATIONS PRATIQUES



Commissaires

Anatole BOULE, étudiant en licence d’Archéologie à l’Université de Strasbourg

Jonas PARÉTIAS, étudiant en master d’Archéologie romaine à l’Université de Strasbourg

Comité scientifique

Jean-Yves MARC, conservateur du Musée des Moulages, professeur d’Archéologie romaine
Daniela LEFÈVRE, maître de conférences en Archéologie grecque
Gwendy PAVICICH, doctorante en Archéologie romaine

Scénographie

Alexandre FRÜH, scénographe, enseignant à la Haute École des Arts du Rhin
Maxime CHUDEAU, étudiant en scénographie à la Haute École des Arts du Rhin
Mathilde MELERO, étudiante en scénographie à la Haute École des Arts du Rhin
Ikhyeon PARK, étudiant en scénographie à la Haute École des Arts du Rhin
Nastassia SYMCZAK, étudiante en scénographie à la Haute École des Arts du Rhin

Graphisme

Marisol GODARD, étudiante en graphisme à la Haute École des Arts du Rhin
Elsa VARIN, étudiante en graphisme à la Haute École des Arts du Rhin

Photographie

Pascal DISDIER, photographe au CNRS

Attaché de presse

Lionel SAUNER, étudiant en master Critique et Essais à l’Université de Strasbourg

Pour toute information complémentaire

Veuillez contacter les commissaires d’exposition :
anatole.boule@gmail.com / j.paretias@yahoo.com
06 85 29 04 18  /  06 49 54 46 49
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ÉQUIPE ET CONTACTS

mailto:anatole.boule@gmail.com
mailto:anatole.boule@gmail.com
mailto:j.paretias@yahoo.com
mailto:j.paretias@yahoo.com


Via la Grèce est un projet de l’A.E.S.H., soutenu par :
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PARTENAIRES

sciencesdes

Jardinsciences

sciencesdes
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Le discobole (détail), copie en plâtre d’une 
œuvre attribuée à Myron, sculpteur athénien du 

Ve siècle avant J.-C.
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L’Apollon du Belvédère (détail), copie en plâtre 
d’une œuvre attribuée à Léocharès, sculpteur de 

la deuxième moitié du IVe siècle avant J.-C.
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Détail du Guerrier gisant, copie en plâtre d’une 
sculpture de l’angle Sud du fronton Est du 

temple d’Aphaïa à d’Égine, Ve siècle avant J.-C.
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Groupe du Laocoon (détail), copie en plâtre 
d’une œuvre attribuée à Agésandros, 

Athénodore et Polydore, vers 40 avant J.-C.


