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Qu’elles soient rouges, noires, jaunes ou encore violacées,
les matières colorantes ont été utilisées de manière
récurrente par les populations d’Homo erectus, d’Hommes
de Néandertal et d’Hommes modernes (de 300 000
à 40 000 ans avant nos jours), bien avant leur emploi
dans l’art pariétal. Sélectionnées avec soin dans des
formations géologiques, elles ont été réduites en poudre
avec différents outils en pierre. Ces utilisations ont ainsi
laissé des traces lisibles par l’archéologue sur les
roches colorantes et les outils qui permettent
de restituer l’histoire des populations.
Pourtant, les usages réservés à ces matières
colorantes restent incertains et nécessitent
la prise en considération des plus infimes
indices d’activité.
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Entre le Ier et le IIIème siècle après J.C., le portrait que les empereurs de
Rome veulent donner d’eux-mêmes
évolue considérablement. Se présentant
dans un premier temps comme les
premiers magistrats d’une République
officiellement restaurée après les temps
troublés de la guerre civile, ces derniers
brouillent rapidement leur image. D’abord
par petites touches subtiles, puis de
manière de plus en plus évidente, ils révèlent au monde une
nature exceptionnelle les éloignant du commun des mortels,
au point de les faire ressembler à des dieux, entendant être
traités comme tels. Les statues témoignent particulièrement
bien de cette évolution. Par l’étude d’œuvres emblématiques,
les auditeurs découvrent comment la pierre, bien sculptée,
peut devenir une arme de propagande redoutable.

ALBERTVILLE
JEUDI 4 AVRIL 2019 À 18H30
ARCHAMPS TECHNOPOLE
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