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Description
Nous sommes peu enclins à considérer une sculpture antique comme un produit de
consommation déterminé par un certain marché. Pourtant, l'analyse des procédés de
fabrication mis en rapport avec ce que nous savons des commanditaires, montre à quel point
les sculpteurs se sont adaptés à des situations variées, au IIe siècle après J-C, à Rome et à
Tivoli, en ce qui nous concerne ici. Les options très différentes retenues pour le choix des
modèles et leur traduction dans le marbre, ont dépendu en grande partie des clients, comme le
degré d'élaboration des sculptures jusqu'au traitement de la surface. Toutefois, dans le cas des
oeuvres les plus élaborées, réalisées dans des contextes impériaux, les variations ne se sont pas
manifestées dans le choix de systèmes de traduction, toujours extrêmement précis. Elles
concernent plutôt les mesures qui déterminèrent des proportions différentes, le traitement des
détails et de la surface. Les empereurs ont favorisé certaines manières d'ateliers qui leur ont
plu particulièrement. C'est une situation très diverse que nous observons dans le cas des
commandes non impériales : le plus souvent, on n'achetait pas une sculpture pour se faire
plaisir, il s'agissait de répondre à des obligations ou de respecter des convenances. Les
mentions de prix, même modestes, soulignent l'importance accordées à de telles commandes.

Ces inscriptions témoignent aussi de la grande variété des dépenses et il est tentant de les
attribuer au travail des sculpteurs qui réalisèrent des oeuvres plus ou moins coûteuses en
fonction des moyens financiers de leurs clients. Si la copie précise et raffinée était réservée aux
plus fortunés, ceux-ci ont toutefois parfois acquis des oeuvres dont l'élaboration montre des
lacunes. Et inversement, une famille modeste aura fait une dépense exceptionnelle pour
obtenir le portrait d'un proche très ressemblant (avec l'intervention d'un spécialiste des
empreintes et la réalisation d'un modèle intermédiaire). Mais fréquemment, et surtout à Rome
où les possibilités de trouver un atelier ou un marchand adapté à ses ressources ne manquaient
pas, l'élaboration d'une sculpture et sa facture donnent des indications sur le statut social du
client comme sur ses goûts.

. Girolamo Sellari (1501-1556), pour remettre au jour la villa Adriana, près de Tivoli. .. Au
premier siècle avant, et au premier siècle après J.C., les élites parlent grec et ... trahis » par
ceux-là même qu'ils adulaient, les ingénieurs et les commanditaires. ... [2] Le Corbusier, La
leçon de Rome, in Vers une architecture, 1923.
F. Duthoy, Sculpteurs et commanditaires au IIe siècle après J.-C. : Rome et Tivoli. Lundi, 21
Janvier 2013 19:24 Marie-Karine Lhommé. Envoyer · Imprimer.
l'art des jardins est, au même titre que la peinture ou la sculpture, une création du génie .
Début seconde moitié du IIème siècle avant jésus- . Dans la Rome antique, les jardins ornaient
les temples et . Quelques jardins romains : la Villa d'Hadrien à Tivoli, près . et riches
commanditaires, telle que la famille Médicis à.
II, Pars 14, Fasc.1]: Consilio et auctoritate Academiae scientiarum berolinensis et
brandenburgensis editum. ... SCULPTEURS ET COMMANDITAIRES. AU IIe SIÈCLE
APRÈS J.-C. ROME ET TIVOLI. 2012 – vii + 198 pp. + 82 lám. € 68,00. * * *.
Biographie Ligorio naît à Naples en 1512 environ et arrive à Rome vers 1534, âgé (.) . les
fouilles pour le compte du cardinal alors gouverneur de Tivoli (1550). .. à l'inactivité qui le
guettait après l'arrêt de son activité de peintre de façades : . l'avarice de ses commanditaires et
leur mauvais goût artistique ont réduit sa.
21 sept. 2010 . Venus Genetrix, copie romaine, d'après un . La Vénus de Milo, sculpture
grecque, vers 100 av. J.-C. . transformèrent Rome en un véritable musée de l'art . siècle avant
J.-C. qu'on entreprit de copier les . commanditaire et à la divinité dédicataire. . Daochos II,
tétrarque de Thessalie – si du moins la.
aux IIe et IIIe siècles de notre ère . des catacombes de Rome (IIIe-VIe siècles) .. Sculpteurs et
commanditaires au iie siècle ap. J.-C.,. Rome et Tivoli, Rome,.
Une liste accompagne les reproductions des sculptures mais, bien vite, elle ne . de fournir les
éléments qui insuffleront vie à l'adolescent du IIe siècle. .. visité la Villa Hadriana à Tivoli

puisque, dans son "Album de vers anciens retouchés" . la comparaison des deux poèmes, de
l'écriture avant et après la visite du site.
Françoise Duthoy, Sculpteurs Et Commanditaires Au Iie Siècle Après J-C - Rome Et Tivoli
Françoise Duthoy, Françoise Duthoy. Des milliers de livres avec la.
15 sept. 2012 . actionnées par l'homme et les chevaux, démonstration de sculpture sur .
l'architecture de la Renaissance et du XVIIIème siècle en Lorraine, bâti sur . huit siècles
d'histoire du Ier siècle avant au VIIème siècle après J.-C. à .. MUSÉE DE LA SIDERURGIE,
ARTS, HISTOIRE ET TERROIR – 12 rue de Tivoli.
11 oct. 2014 . Ie. N. S et D. u x. Ix e. S. Ièc le, S c u lp tu r e. S. 18 N o ve m b . ANCIENS ET
DU XIXE SIÈCLE, SCULPTURES | 18 NOVEMBRE 2014. ... D'APRèS QuENTIN METSyS .
BROWN WASH, INSCRIBED, BY J. DE BISSCHOP .. Cigoli, Rome, 1986, p.134, n°24a, ;
p.143, n°41a), .. VuE DE TIVOLI ANIMéE.
Sculpture from Rome and tivoli. Duthoysculpteurs et commanditaires au iie siècle après J.-c.
Rome et tivoli. Pp. VIII + 198, pls.Rome:École française de Rome.
Ramses II et par extension celui des empires et des gouvernements. ... av J.C, Piazza del
Popolo); les Colonnes du Forum de Nerva (100 Après J.C, irone de Monti). Sont représentés
de Tivoli le Temple de Vesta (1er siècle av J.C) et celui de .. Le temps que Wines passe à
Rome comme Sculpteur dans les années 1960.
Au début du XIXe siècle, il intègre la collection d'Antoine Valedau, avant un legs dans . (16
novembre 1984), Clermont-Ferrand, Université de Clermont II, Centre de .. Jean-Claude
BOLOGNE, Histoire du mariage en Occident, Paris, Lattès, 1995. ... La Frankfurter Strasse
(aujourd'hui Karl-Marx-Allee) après les combats.
Lorsque j'ai terminé les Mémoires d'une étrangère, ma première pensée fut . sur cet engin
minuscule qu'est l'i-phone et bien sûr aussitôt après j'ai rêvé de vous ! ... du tableau de Vincent
comme d'un archétype du peintre du XX ème siècle et ... par Gênes, la Toscane, Ravenne,
Rome, Tivoli, Naples, Pæstum et Pompéi.
tableaux ET DESSINS anciens et du xixe siècle, sculptures .. 52 HUGO, Victor – 91 I ITALIE
DU NORD, XVIIIE SIECLE – 53 J JONGKIND, Johan .. Pour lui, il pourrait être préparatoire
au tableau final conservé à Rome. . Le professeur Emilio Negro, spécialiste de l'artiste, après
avoir examiné une . 12 (I/II). 13. 12 (II/II).
Le rôle essentiel de l'unité de la réali- sculpteurs néoattiques du IIe siècle av. . Ils constihonoré en Italie, à Tivoli, est un homme d'armes tuaient les commanditaires des . tenant une
pique, d'après les dichotomie entre Grèce et Rome et à la fois dé- . J.-C, Athènes, Musée «
Generale di Tivoli » (Rome, Museo Nazionale.
Objets d'art et mobilier XVIIIème siècle. Commode de Versailles. Commode Régence
provenant du château de Versailles. Close. Commode à la Régence.
rôle du commanditaire, destination du panneau (clergé, noblesse et bourgeoisie…) symbolique . Saint Sébastien, martyr romain du IIIe siècle dénoncé . Le contrapposto apparaît
dans la sculpture grecque à la fin du IVe avant JC ... Après les années passées à Rome, de
1813 à 1819, James Pradier s'affirme comme.
Sculpteurs et commanditaires au IIe siècle après J.-C. : Rome et Tivoli. Duthoy, Françoise.
Collection de l'École française de Rome 465. Roma: École française.
17 mars 2012 . Au tournant des XVe et XVIe siècles, la ville de Tours est à la fois . le rôle
primordial des commanditaires et illustre le caractère diversifié de la . Dominant sans conteste
la sculpture tourangelle vers 1500, Michel . Arrêt sur une oeuvre : Tombeau de Francois II et
Marguerite de Foix de ... Le livre d'après.
j'ai voyagé à travers le monde. Je suis curieux . au XX siècle pour commanditaires privés.
Belgique et . restauration de tableaux et de sculptures polychromes. . R Rome;. - Villa d'Este,

Tivoli;. - Musée Hendrik Christian Andersen, Rome;.
The art of ancient Greece and Rome is not just a thing of the past, it also exists in the .. au
premier âge du Fer, des Pyrénées à l'Atlantique (VIIIe-Ve siècles av. J.C.) » .. Cinquante ans
après son rattachement à Bordeaux, Caudéran, ancienne . à travers une sélection d'une
trentaine de sites emblématiques (Tivoli, Grand.
733.5 - Sculpture romaine (scumpture de l'Italie ancienne) . Sculpteurs et commanditaires au
IIe siècle après J.-C., Rome et Tivoli. Françoise Duthoy.
Les sculptures furent achetées par Gustav III lors de son voyage en Italie entre . Tivoli, la Villa
Adriana . Hadrienne est une villa antique bâtie par l'empereur Hadrien au IIe siècle. Située à
une trentaine de kilomètres de Rome, elle figure parmi les . de ses riches commanditaires que
la personnalité artistique des artistes,.
Venez visiter Rome. . Les Empereurs Romains des IIe et IIIe siècles .. Il faisait partie des
conjurés qui ont commandité l'assassinat de Domitien par lequel il . Trajan est né en 53 aprés
J-C en Espagne prés de Séville, il est issu d'une .. son nom, à Tivoli, constituent l'un des
témoignages le plus émouvant de l'art romain.
Jusqu'à l'avènement des premiers Salons, à la fin du XVIIe siècle et, surtout, au XVIIIe . et l'or
-, ils ont pris de la valeur auprès des artistes et des commanditaires. .. la peinture d'histoire est
presque toujours un passage obligé (prix de Rome, . peinture et de sculpture), même s'il existe
aussi des exceptions (Fragonard).
Sculpteurs et commanditaires au IIe siècle après J-C : Rome et Tivoli. Le Siège de Rome et .
Ecrire l'histoire ancienne à l'Ecole française de Rome (1873-1940.
les goûts raffinés depuis la Renaissance jusqu'au dix-neuvième siècle. . La collection de
sculptures du Musée - qui représente en elle-même une création . Les céramiques vernissées
apparurent aux alentours de 800 ap. J.-C. dans .. possible que cette phrase fasse référence à
l'amour du commanditaire de ce plat pour.
Françoise Duthoy, Sculpteurs et commanditaires au IIe siècle ap. J.-C Rome et Tivoli,
Collection de l'École Française de Rome 2012. Muséographie : Coré.
séjour en Italie, il est reçu à l'Académie royale de Peinture et de sculpture en 1734 . garde en
plantant son chevalet en extérieur pour peindre « d'après nature », il s'inscrit .. Témoin de son
siècle, Eugène Boudin est d'abord un observateur ... rapporte des vues de Florence, Rome ou
Tivoli, puis il parcourt la France à la.
12 juil. 2014 . Duthoy, Françoise : Sculpteurs et commanditaires au IIe siècle après J.-C. :
Rome et Tivoli (Collection de l'École française de Rome, 465).
Portrait et « culture figurative » en Gaule au i er siècle av. . le pouvoir de Rome dans un
territoire encore en voie d'organisation et d'intégration. . débuts » de la sculpture romaine sur
le Rhin, la contemporanéité de phénomènes que l'on a trop tendance . J.-C. : on ne compte en
Gaule méridionale aucune de ces statues.
60 Ha leurs appartenaient encore au XIXème siècle à Rassuen. . Chemin de la Fortune : Longe
la voie ferrée après le chemin de Bel-Air. .. Le terme Tivoli apparait pour la 1ère fois à Istres et
désigne ce chemin qui accueillait un ... le 16 septembre 1989 avec une sculpture métallique de
l'arlésien Jean Claude Guerri (La.
ROMA : La Fontana di Trevi = la fontaine de Trevi 5 novembre 2015, La Fontaine . d'être
rendue aux touristes, après 17 mois d'une restauration commencée en .. J.C. pour alimenter
des thermes à côté du Panthéon ; plus tard on parla . mais c'est seulement au XVIII siècle que
l'on réalisa la fontaine actuelle. .. Sculpture.
Jean-François Hue, Vue des cascatelles de Tivoli et du temple de la Sibylle, 1786 ……16 . de
paysage : par exemple, la colonne de Trajan à Rome montre des légionnaires au . Au XV ème

siècle dans les Flandres, apparaît le paysage. . De Pictura : « Ainsi, laissant le reste de côté,
j'inscris sur la surface à peindre un.
22 oct. 2010 . Comme tout sculpteur, Bernin a reçu de nombreuses commandes de bustes. .
Après les collections Borghèse, les extases, fontaines et oeuvres .. à cette famille du pape
Urbain VIII, commanditaire de cette pièce. .. des carrières de Tivoli, à quelques dizaines de
kilomètres de Rome) dans les ... J'accepte.
Dalmatie par D. Rousset[link]; Thessalie par Jean-Claude Decourt, Bruno ... Sculpteurs et
commanditaires au II e siècle après J.-C. Rome et Tivoli, Rome, 2012.
dans Rome et ses environs sans sa Muse, de la figure archétypale d'Orphée . temps de
l'écriture), couvrant l'ensemble du premier dix-neuvième siècle, . en Italie, et tout
particulièrement dans le récit de la visite à Tivoli qui intervient un mois après la mort de
Pauline. . la croix de l'autel, et me dit: «Allons, j'ai froid.» Je la.
Nathalie Strasser, Dessins Italiens de la Renaissance au siècle des .. On le retrouve à Rome en
1572, où, sous la direction . romain à profit pour dessiner d'après les grands maîtres de la .. Le
commanditaire de ces œuvres était Philibert Orry (1689-1747), comte de Vignory, . autres des
sculpteurs Bouchardon et Adam.
Tivoli 1, 2000 Neuchâtel. . 2004, 1-2: Un siècle de protection des monuments historiques dans
le canton de ... ville natale, j'ai eu le bonheur d'avoir un maître, L'Eplattenier, qui fut un .. les
élèves de Grasset sous sa direction, représentant des études d'après .. Confronti, Rome,
Biblioteca di Cultura Moderna, 1990, p.
Ce matin, nous quitterons Rome pour nous rendre à Tivoli afin d'y découvrir la villa Adriana,
résidence impériale à la mesure de son commanditaire qui s'étire dans un .. y contemplerons
des miracles plastiques comme Pauline Borghèse, sculpture . Ensuite, après avoir aperçu le
temple de Portumnus, datant du IIe siècle.
Selon Plutarque, le fils de Philippe II et d'Olympias « penchait le cou, en . J.-C.. On peut citer
à titre d'exemple la fameuse tête d'Héraclès, coiffé de la léontè qui . est une invention tardive et
qu'il est normal que Plutarque, cinq siècles après la vie . le visage d'Héraclès, tel que le
représentent les peintres et les sculpteurs.
Cette sculpture immense, du grand Giambologa est en réalité encore plus extraordinaire . Le
palais Te est une maison de maître du 16e siècle situé à Mantoue. . Le commanditaire s'appelait
Federigo Gonzaga, duc de Mantoue, fils de la célèbre . La Villa d'Este à Tivoli, près de Rome
reçut le classement au patrimoine.
10 déc. 2015 . Françoise Duthoy, Sculpteurs et commanditaires au IIe siècle ap. J.-C. Rome et
Tivoli, Collection de l'École Française de Rome 2012.
Le château du XIIIe siècle se dresse en défense du territoire à l'entrée du . Deux sphinx
indiquent un chemin qui nous guide vers des sculptures .. Située dans la ville de Tivoli près de
Rome, la Villa d'Este, un des premiers . La Villa Adriana est une villa antique bâtie par
l'empereur romain Hadrien au IIe siècle après JC.
10 oct. 2015 . Martellange quitte définitivement le noviciat treize ans après l'avoir .. Mieux dit,
Martellange rend avec usure à son siècle ce qu'il a reçu de lui. . II, n° 8770 Ub 9a. .. Tivoli, vue
d'ensemble de la villa d'Este, gravure d'Etienne Dupérac . La villa Borghèse, à Rome, conteste
cette primauté de l'architecture.
25 juin 2014 . Notre tableau a sans doute été commandité par Manuel. Morando en 1843 .
Joseph J. Rishel et Suzanne Stratton-Pruitt, sous la direction de, The .. était le seul homme du
couvent de cet ordre Via Condotti à Rome. Il existe .. 34 - TAJAN. 34 - JASpEr VAN dEr
lAANEN (ANVErS VErS 1592 - AprèS 1626).
solitaires, avait choisi l'endroit où il se tuerait après la mort de Jésus. C'était dans la .. Villa
Hadriana à Tivoli. IIème siècle apr. J.-C. Rome, Musei Capitolini.

Rome est une des villes d'art les plus prestigieuses du monde, et une bonne partie . vestiges
d'architecture, de sculpture, de peinture et de mosaïque excitent encore […] . Le musée,
apparu au ii e siècle avant J.-C. chez les princes grecs de l'Orient, . C'est dans des œuvres
rhétoriques du i er siècle avant et après J.-C.
La statuaire royale de l'Ancien Empire (IIIe dynastie) à la fin du Nouvel Empire (XXe . de l'art
égyptien supposait des conventions dans la sculpture (grille, attitude, ... de la Villa Hadriana à
Tivoli, appelés "centaures Furietti", et exposés au .. platonicienne qui s'épanouit à Rome dès le
milieu du Ier siècle avant J.-C. (par.
6 avr. 2010 . Il s'agit d'une copie en plâtre d'un original du sculpteur allemand Wilhelm . Cette
circoncision du milieu du seizième siècle est attribuée avec . en noir est Pierre Marciac,
chanoine de Besançon et commanditaire de cette chapelle. .. J'ai choisi le Jardin des Oliviers,
puis la scène où, après le baiser de.
12 nov. 2015 . Tableaux, Sculptures, Dessins anciens et du XIXe siècle .. Portrait présumé de
Maximilien II d'Autriche (1527-1576) .. Comte J. de Borchgrave d'Altena, Cinq siècles .. C'est
en 1756, après avoir gagné le Prix de Rome en 1752, que ... de cette ampleur, réalisé du vivant
de son commanditaire.
Fondation J.-E. Berger [en]. World Art Treasures. Collection J.-E. Berger (inv. 315) Masque
de sarcophage. Nouvel Empire, XVIIIedynastie. Bois stuqué.
Le Comité a décidé d'inscrire ce bien sur la base des critères (i), (ii) et (iii). La villa du Casale
de Piazza Armerina est l'exemple suprême de la villa romaine.
6 nov. 2012 . sous-jacents : la topographie, l'histoire de Rome et le nom du pape .. antiques de
Palestrina et de Tivoli eut aussi un impact déterminant12. .. 5 > Plan restitué de la vigna Giulia
(d'après Stanislao Cocchia, .. était aussi le résultat de l'ambition sociale de son commanditaire.
... d'un ustrinum, iie siècle ap.
L'art romain est l'art produit dans les territoires de la Rome antique, depuis la . La question a
un sens dès l'Antiquité et singulièrement à partir du II siècle av. . J.-C. , l'art grec hellénistique
est enfin reçu par les classes dirigeantes de la société, . L'idée selon laquelle l'art est réservé
aux Grecs va évoluer après le I siècle.
31 janv. 2015 . Peu après la naissance de leur 4ème enfant, Rodrigo devint pape sous le .. XVe
siècle, donnée dans un premier temps à Andrea Bregno, sculpteur et .. comme commanditaire
de la célèbre villa et ses jardins en terrasses à Tivoli. . vidéo Assassin's Creed II que j'ai
découvert l'existence de cette famille.
L'art de la sculpture y est très important. . 3ème livre des sentences, IX, I, II . Selon les siècles
et les pays, le tailleur de pierre est désigné par différents noms, mais .. il y en a de tendres,
comme sont les pierres rouges aux environs de Rome . d'autres sont un peu plus dures', telles
sont celles de Tivoli . il y en a encore.
justice en bas. Aux côtés les arts cultivés par le commanditaire. . Tivoli, le jeune a la tête rasée
comme les prêtres d'Osiris. Le buste en . néoclassique de la celèbre sculpture retrouvée à
Rome en 1506. 4. Salle à . remonte à la deuxième moitié du II siècle après J. C, réplique
romaine d'un modèle hellénistique. En 1587.
Après leur retour d'Avignon, les papes prennent possession de Rome et .. la nef et réalise, en
1607, la façade actuelle en travertin provenant des carrières de Tivoli. . Remarquez la douceur
de cette sculpture et l'apparente jeunesse de la . et ses fils, réalisée par des grecs au IIe siècle
avant J.C. L'histoire de Laocoon,.
désignation, ensemble des sculptures de la perspective d'entrée : 2 vases sur . du modèle
original : MYRONEPOIEI / REP[roducti]on E. GAZZERI/ROME. . Les Chiens molosses sont
des reproductions d'oeuvres romaines (Ier siècle après J.-C., . Adriana, édifiée à Tivoli entre

118 et 128 par l'empereur Hadrien (117-138).
Quand le bâtiment de Tivoli était une école .. C'est dès la fin de IIème siècle avant JC que l'on
trouve ces mausolées-autel monumentaux qui vont très vite.
Après plus de mille ans d'oubli, stimulée par le renouveau des valeurs . avant l'an 8 ap. JC).
Les candélabres remplaçaient peu à peu les colonnes. . lors de la construction des thermes par
Trajan, au début du deuxième siècle de notre ère. . L'acceptation des nouveaux décors « à
l'antique » par les commanditaires.
31 J. Raeder, Die statuarische Austattung der Villa Adriana bei Tivoli. . Andrea B., 1998, L'art
de Rome . . Essai sur un pays de frontière (IIIe siècle av. . Saglio, Dictionnaire des antiquités
grecques et romaines d'après les textes et les monuments, .. 3 Paul-Marie Duval, « Choix de
sculptures gauloises et gallo-romaines .
La Grèce antique a connu de grands peintres, de grands sculpteurs et de grands . par
l'archéologie) jusqu'à la chute de l'Empire d'occident (476 ap. J.-C.). . La question a un sens
dès l'Antiquité et singulièrement à partir du IIe siècle av. .. illustrée dans la statue du Général
de Tivoli (Rome, Musée national romain), c'est.
il y a 1 jour . Rome comme vous ne la voyezjamais… . et immenses de Rosa da Tivoli ainsi
que de célèbres toiles du vénitien Sebastiano Ricci, .. Luristan,VIIIe-VIIe siècle av. J.C..
Estimation 800 CHF. La civilisation du Luristan était .. Après avoir dématérialisé la sculpture
en sculpture digitale, puis en hologramme,.
5 déc. 2010 . Après une première bibliographie sommaire faite à la sortie du sujet du CAPES,
voici une bibliographie com- mentée . tecture, de la peinture et de la sculpture, maîs aussi des
arts .. Joubert (ed ), L'Artiste et le commanditaire aux derniers ... Offices, écrit et papauté
(XIIF-XVIF siecle), Rome, Ecole fran-.
1 avr. 2010 . Monument à Victor Emmanuel II. - Colonne Trajane et . Villa d'Hadrien (Tivoli,
hors carte) . avant JC. Conquêtes en. Méditerranée. 64 après JC. Incendie de. Rome.
Renaissance et baroque Š du XVème au XVIIème siècles. 1500 ... La villa et ses jardins ont été
commandités par le cardinal Hippolyte.

