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Ce second volume de l’histoire 
de l’art égéen est consacré à l’art 
mycénien, depuis son apparition 
en Grèce continentale, vers 1600 
av. J.-C., jusqu’à la fin du deuxième 
millénaire, vers 1050-1000. l’art 
mycénien naît, à Mycènes en 
particulier, avec les œuvres pres-
tigieuses des tombes à fosse puis 
s’affirme et se transforme, d’abord 
lorsque les Mycéniens s’installent 
en Crète, au palais de Cnossos, 
après 1450, puis lorsqu’ils édi-
fient eux-mêmes, à partir de 1350, 
leurs propres palais à Mycènes, 
tirynthe, Pylos et thèbes. l’étude 
intègre les dernières formes de 
l’art mycénien, de la destruction 
des palais vers 1200 jusqu’à la fin 
de l’âge du bronze. les principales 
œuvres (monuments, fresques, 
orfèvrerie, glyptique, figurines, 
vases) et les styles majeurs sont 
décrits, analysés et abondamment 
illustrés. Cet ouvrage offre une 
synthèse des connaissances et 
des interprétations actuelles, en 
utilisant la documentation la plus 
récente, alors que les découvertes 

ont été nombreuses ces trente 
dernières années et les interpréta-
tions souvent renouvelées. Jean-
Claude Poursat montre ainsi com-
ment l’art mycénien, héritier de 
la tradition minoenne et dernier 
art palatial, s’impose progressive-
ment dans les différentes parties 
du monde égéen, assimile les tra-
ditions régionales et s’intègre aux 
courants artistiques qui traversent 
la Méditerranée orientale, de 
l’Égypte à Chypre et au levant.

Jean-Claude Poursat est agrégé de 
lettres classiques, ancien membre de 
l’École française d’athènes, professeur 
émérite à l’université Clermont II. Il a 
dirigé depuis 1966, sur le site de Malia 
(Crète), la fouille et la publication d’un 
secteur de la ville minoenne. sa thèse 
de doctorat a été consacrée à l’étude 
des ivoires mycéniens. 

22,5 x 28 cm, relié  
304 pages
387 illustrations
Collection les manuels d’art et 
d’archéologie antiques, dirigée 
par Gérard Nicolini et Gilles 
Sauron 

Parution en janvier 2015 
65 €

l’art ÉGÉen à l’ÉPoque des 
seConds PalaIs CrÉtoIs (1700-
1450) : la GrèCe ContInentale

les œuvres  et leur contexte : le cadre 
historique
l’architecture funéraire 
les arts du métal 
la glyptique créto-mycénienne 
autres arts mycéniens du relief : bois, 
os, ivoire, pierre, faïence 
la céramique mycénienne de l’Hr I-IIa 
remarques générales : l’art mycénien 
à l’époque des seconds palais crétois

l’art ÉGÉen à l’ÉPoque  
du dernIer PalaIs de Cnossos

les œuvres et leur contexte : le cadre 
historique
l’architecture 
les fresques 
arts du métal, bijoux et ornements 
divers 
la glyptique créto-mycénienne du  
Mr II-Hr II b-III a1
autres arts du relief : ivoire et pierre 
Œuvres en ronde-bosse : figurines et 
vases zoomorphes 
la céramique du Mr II-Hr II b-III a1 

l’art ÉGÉen à l’ÉPoque des Pa-
laIs MyCÉnIens ContInentaux 
(1350-1200)

les œuvres et leur contexte : le cadre 
historique
l’architecture 
la peinture mycénienne 
la fin de la glyptique égéenne 
les ivoires mycéniens de l’Hr III a2-b 
autres arts du relief : orfèvrerie, pâte 
de verre, faïence, pierre 

art mycénien et « art international » 
Œuvres en ronde-bosse : figurines, 
statuettes, vases anthropomorphes et 
zoomorphes
la production céramique : vases et 
sarcophages 

l’art ÉGÉen à la fIn de l’âGe du 
bronze

les œuvres et leur contexte : le cadre 
historique 
l’architecture à la fin de l’âge du 
bronze
statuettes et figurines, vases anthro-
pomorphes et zoomorphes 
bijouterie et arts du métal 
art pictural et peinture de vases 
l’art mycénien et son héritage 

l’art MyCÉnIen  
vu Par les faussaIres

faux et dubitanda 

Index
bibliographie
Glossaire

CoMMande de l’ouvraGe 
l’art égéen 2 
Isbn : 978-2-7084-0945-3   exemplaires x 65 € = .......................... €

CoMMande d’autres tItres

l’art ÉGÉen, GrèCe, CyClades, Crète jusqu’au milieu du IIe millénaire av. J.-C. 
Jean-Claude Poursat 
Isbn : 978-2-7084-0804-3  exemplaires x 49 € = .......................... €

la CÉraMIque GreCque aux ÉPoques GÉoMÉtrIque et orIentalIsante
anne Coulié
Isbn : 978-2-7084-0926-2  exemplaires x 88 € = .......................... €

la sCulPture GreCque des orIGInes au MIlIeu du ve sIèCle
Claude rolley
Isbn : 978-2-7084-0448-9  exemplaires x 90,30 = ....................... €

le Montant total de Ma CoMMande est de : ..........................................€  
(inclure les frais de port ci-dessous) 

France : commande supérieure ou égale à 45 € : gratuit. Commande  
inférieure à 45 € : 7 €
Europe (Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, 
Royaume-Uni, Portugal) : 7 € par volume commandé - pour toute  
commande supérieure ou égale à trois volumes forfait de 15 €
Autres pays d’Europe : 10 € par volume commandé – pour toute  
commande supérieure ou égale à trois volumes forfait de 22 €
Reste du monde : 17 € par volume commandé – pour toute  
commande supérieure ou égale à trois volumes forfait de 43 €

nom ....................................................................................................................
adresse ...............................................................................................................
............................................................................................................................. 
e-mail .................................................................................................................

Paiement par chèque, mandat-lettre, virement à notre compte

banque PalatIne | rIb 40978 00048 1345152P001 90 
Iban fr084097 8000 4813 4515 2P00 190 | bIC bsPffrPPxxx 

Paiement par carte bancaire (visa, eurocard, mastercard), portez ici le n° de votre carte :

N° ..........................................................................................................................................

Cryptogramme ....................... Date d’expiration ............................   Signature

bon à retourner à :
lIbraIrIe PICard & ePona | 18 rue séguier - 75006 Paris  
tél. : 01 43 26 85 82 | 01 43 26 40 41
vpc@librairie-epona.fr | www.editions-picard.com


