le musée d’art cycladique

Mis en ligne par Arrête Ton Char !,

le 10 février 2010 (dernière m.a.j. : 27 février 2018)

Adresse :
4 Neophytou Douka
Athènes
Site Internet : http://www.cycladic.gr/frontoﬃce/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1
Prix d’entrée : 7 euros / 3,5 euros Gratuit pour les groupes scolaires et leurs accompagnateurs.
Horaires de visite :
10h00-17h00 les lundi, mercredi, vendredi et samedi
10h00-20h00 les jeudi
11h-17h le dimanche
fermé le mardi
Plan :
au premier étage : l’art cycladique
au deuxième étage : l’art grec
au troisième étage : l’art chypriote
au dernier étage : une exposition permanente sur le thème « vie quotidienne en Grèce » avec deux ﬁlms d’une dizaine de
minutes consacrée à la vie quotidienne et à la mort.
Infrastructure(s) : musée
Oeuvres présentées :
Deux choses peuvent être intéressantes à voir avec des scolaires :
la collection d’art cycladique, avec ses nombreuses statues.
l’exposition sur la vie quotidienne en Grèce, voulue très ludique et très agréable à l’oeil.
Pour les scolaires :
Le musée met l’accent sur l’accueil des groupes scolaires, proposant du matériel pédagogique, des guides de visites, des
kits… Toutefois, il est à noter que le bâtiment est assez mal adapté à la venue de grands groupes : les salles sont assez
petites, et les surveillants tiennent absolument à ce qu’un silence total soit respecté…
Structures annexes :
Deux boutiques :
au rez-de-chaussée : bijoux et reporductions de créateurs (très beaux mais très chers !)
au sous-sol : la librairie propose de très nombreux ouvrages et quelques produits dérivés, dont un coﬀret avec des
reproduction de jouets de l’antiquité vendu assez cher.
A noter : un ouvrage vendu 9,12 euros (oui, c’est précis !) revient sur l’exposition « daily life in ancient Greece », en
proposant un DVD avec les deux ﬁlms diﬀusés (très intéressants !)
Guide :
Des guides pédagogiques, téléchargeables et en anglais, pour les petits et les scolaires sont proposés sur le site internet du
musée : http://www.cycladic.gr/frontoﬃce/portal.asp?cpage=NODE&cnode=90
Sailing in the Cyclades
Sailing the Mediterranean in a ship from Cyprus
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Once upon a time in the Cyclades
Once upon a time in ancient Cyprus
Le site propose également des guides en anglais pour les professeurs :
Cycladic civilization
Once upon a time, a potter…
Ancient Cypriot Culture
Pendant la visite, il est possible également d’emprunter des kits, pour élèves et pour professeurs. Toutes les informations
là : http://www.cycladic.gr/frontoﬃce/portal.asp?cpage=NODE&cnode=85
Avis :
Un musée assez adulte et huppé…
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