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CERTIFICAT  
 
CANTHARE AUX DEUX PROFILS FÉMININS 
GRANDE GRÈCE - ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE (IV è s. avant J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Canthare sur piédouche à anses surélevées décoré sur les deux 
faces, de profils féminins ; Ceinture d’Aphrodite dans le champ. Décoration de style à figure 
rouge 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 un noir imperméable et métallescent. 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.  
Bon état de conservation.  
ORIGINE : Apulie, sud de l’Italie. La technique du vase à figures 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 naîtra suite à l’arrivée des Grecs dans la région à 
partir du Vème s. avant J.-C. Au même moment on privilégia la représentation humaine, et 
surtout féminine au détriment des scènes héroïques jugées trop violentes. 
MESURES : Haut. : 26,5 cm – Larg. : 22 cm 
TEST : un test de thermoluminescence réalisé par le laboratoire Archéolabstl a été réalisé sous 
le n° BC-08-30-01-12-TA qui en prouve la datation. 
PROVENANCE : Ancienne collection  française de Mme C. DUBREUIL. 
PASSEPORT CULTUREL : La pièce est accompagnée d’un passeport délivré par le 
Ministère français de la Culture sous le n° 187251 
 

                                                                                         Répertoire de police N° : 1854 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Place de la Grande Fontaine - 06570 Saint-Paul de Vence - France 

Tel : +33/ (0)4 93 32 51 73 - info@galeriegolconda.com - www.galeriegolconda.com 


