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CERTIFICAT  
 
KYLIX EN TERRE-CUITE ROUGE ET NOIRE 
GRANDE GRÈCE (IV è siècle av. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Coupelle noire à fond plat avec deux grandes anses 
légèrement arquées, fabriquée au tour lent, avec une pâte très fine. Motif appliqué lors 
d’une seconde cuisson, en frise interne au bol, à motif classique de feuilles de vignes. Au 
centre un personnage vivant mi dieu-mi homme portant ce qui semble être une queue est 
dessiné en orange sur fond noir.  
La couleur rouge est due à la quantité élevée d’oxyde de fer présente dans l’argile. Pour 
obtenir le noir on ajoutait généralement de la potasse qui une fois cuite à 900 degrés 
donnait ce noir imperméable et métallique. En vogue chez les Athéniens à partir de 550 
av. J.-C. cette technique consistait à réserver les motifs qui resteront rouges sur le fond du 
vase tandis que les détails sont peints dans un deuxième temps. 
Au même moment  on privilégia la représentation humaine, très souvent plutôt féminine,  
au  détriment des scènes héroïques jugées trop violentes. Ici le personnage ets plaisant, 
plein de vie et de malice. 
Petites griffures et imperfections dues à l’ancienneté.  
Bon état de conservation. Signes de félures. Probable restauration ancienne. 
ORIGINE : Grande Grèce. Apulie, sud de l’Italie. La  technique du vase a figure rouge 
est une invention attique (athénienne) qui remplacera la production à figure noire faite à 
Corinthe. La plus célèbre école d’Italie du Sud est située à Tarente, elle naitra suite à 
l’arrivée de Grecs  dans la région à partir du V è s. avant J.-C 
MESURES : Haut. : 7 cm – Largeur avec les anses :  27,5 cm  - Diam. : 18,5 cm 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE : réalisé par le Laboratoire QED n° 1634/FG-
0108 qui en prouve la datation. 
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