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 CERTIFICAT  
 
SKYPHOS A FIGURES ROUGES, APULIE (IV è siècle av. J.- C.) 
ANCIENNE COLLECTION DU PEINTRE BERNARD BUFFET 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : vase en terre cuite ouvert à deux anses appelé Skyphos. 
L’argile fine de couleur rouge est typique de l’Apulie. La cuisson a eu lieu en atmosphère ré-
oxydante avec les évents ouverts à 900 degrés. Le dioxygène de l’air influe sur la couleur des 
oxydes de fer: les parties non enduites deviennent d’un beau rouge tandis que les parties 
enduites préalablement avec de la magnétite deviennent de couleur noire métallescente. Des 
rehauts de peinture blanche donnent de la vivacité à la peinture.  
Très bon état de conservation malgré quelques cassures ayant donné lieu à d’anciennes 
restaurations et recollages. 
ORIGINE : Apulie, région du Sud de l’Italie, située autour de la ville de Tarente et qui vit la 
colonisation grecque décidée par Périclès. 
DESCRIPTION : Côté face une femme assise richement parée tenant dans la main droite 
une couronne diadème qu’elle s’apprête à donner à son héros et dans la main gauche un 
miroir. Côté revers représentation d’un homme nu en mouvement, paré de la couronne de 
myrte, portant un situle et une torche, symboles de la mort et de la renaissance des héros.  
Sur les côtés motifs symétriques de palmettes et feuilles d’acanthes dans le goût grec, base et 
bord supérieur  avec frises géométriques classiques. 
Bonne qualité du dessin et scène de genre familière typique du style italiote, vivante et bien 
détaillée.  
TEST DE THERMOLUMINESCENCE n° 02120706 du laboratoire Ralf Kotalla qui en 
confirme la datation. 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère  Français de la Culture n° 083427. 
MESURES : Haut. : 29 cm – Larg. : 40 cm    
MUSÉOGRAPHIE : un skyphos similaire est présent au musée du Louvre, dans la 
collection Campana, Sully, Ier ét. Salle 44. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces » Part one de Beryl Cavallini, 
pages 82 et 83. 

                                N° répertoire  de police : 420 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

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 


