
Séminaire de formation doctorale organisé par l’EFA 
« Sculptures en pierre de Delphes »  

17-22 avril 2023 
 
 
 

  
 

 
Lieu : Delphes 
Date : du 17 au 22 avril 2023 
Date limite de candidature : 10 février 2023 
Institution partenaire : ITI HiSAAR de Strasbourg 
 
 
Le séminaire sera consacré à la présentation des principales œuvres sculptées en pierre de Delphes, 
qui sont l’objet d’une longue tradition de recherches et qui viennent d’être publiées dans un volume 
de synthèse : J.-L. Martinez (dir.), H. Aurigny, D. Braunstein, Ph. Jockey, Pl. Petridis, R. Nouet, Un âge 
d’or du marbre. La sculpture en pierre à Delphes dans l’Antiquité, Fouilles de Delphes IV, 8, Athènes, 
Peeters, 2021. La publication de ce volume des Fouilles de Delphes constitue la bibliographie de base 
de ce séminaire, avec J.-F. Bommelaer, D. Laroche, Guide de Delphes, le site (2015) et le Guide de 
Delphes, le musée (1991).  
 
Le séminaire s’attachera à montrer l’état des recherches à Delphes et les spécificités du contexte de 
consécration des documents sculptés dans ce sanctuaire panhellénique. Il permettra une visite 
complète du musée, des réserves de sculpture et du sanctuaire. Il abordera des dossiers 
documentaires d’une très large ampleur chronologique (du haut archaïsme au IVe siècle ap. J.-C.), de 
points de vue aussi variés que l’histoire des techniques, des offrandes, du développement du 
sanctuaire. À travers les sculptures de Delphes, ce sont les techniques, les méthodes et les 
problématiques actuelles de l’étude de la sculpture antique qui seront évoquées.  
 
Programme prévisionnel 
 

Date  Matinée  Après-midi  
Lundi 17 avril  
(Pâque orthodoxe) 

Arrivée à Athènes.  Départ de l’aéroport pour Delphes. 
Installation sur place. 

Mardi 18 avril 
 

Dossier 1  
L’évolution de la présentation des 
œuvres dans le musée de 
Delphes : une histoire de la 
discipline (musée) 
 
Visite du sanctuaire d’Apollon  

Dossier 2  
Les couroi de Delphes et la géographie 
des styles à l’époque archaïque 
(musée) 
Dossier 3  
La sculpture funéraire à Delphes : 
stèles, reliefs et sarcophages 

Mercredi 19 avril 
 

Dossier 4 
Classer et publier les fragments 
de la Tholos de Marmaria : 
questions de méthode (musée et 
réserve) 
Visite de Marmaria 

Dossier 5 
L’iconographie des trésors : les 
exemples de Siphnos et d’Athènes  
(musée et site ) 



Jeudi 20 avril 
 

Dossier 6 
La petite plastique des époques 
hellénistique et romaine : des 
documents pour l’histoire des 
cultes (musée et réserve) 

Dossier 7 
Les modes d’exposition des statues et 
des groupes en marbre dans le 
sanctuaire au IVe siècle (musée et 
site) 

Vendredi 21 avril 
 

Dossier 8 
La polychromie à Delphes à partir 
d’exemples choisis (musée et 
réserve) 

Dossier 9 
Les monuments et sculptures romains 
à Delphes : adaptations, transferts, 
innovations (musée et site) 
Dossier 10  
Personnalités artistiques à Delphes 
(Anténor, Lysippe…) 

Samedi 22 avril. 
 

Retour à Athènes.  
 

Prévoir un vol au plus tôt en début 
d’après-midi. 

 
 
Intervenants 
Hélène Aurigny, Université d’Aix-Marseille 
Philippe Jockey, Paris Nanterre 
Jean-Luc Martinez, Ministère des Affaires Étrangères 
Rachel Nouet, Université de Strasbourg 
 
Langues de travail : La maîtrise de la langue française est indispensable 
 
Dossier de candidature et modalités pratiques 
 
Le séminaire de formation aura lieu à Delphes, Grèce, du 17 au 22 avril 2023. 
 
L’inscription au séminaire est gratuite. Les règles sanitaires seront adaptées en fonction de la 
règlementation en vigueur en Grèce au moment du séminaire.  
 
Le séminaire s’adresse à des étudiants de master, de doctorat ou de post-doctorat. Ils seront 
sollicités pour présenter des dossiers sur place. 
 
L’EFA prend en charge les frais d’hébergement, de restauration et de déplacements jusqu’aux lieux 
de visite des étudiant(e)s retenu(e)s. 
 
Les voyages jusqu’à Athènes sont à la charge des participants ou de leur école doctorale. 
  
Le dossier de candidature est à remplir en ligne sur la plateforme missions avant le 10 février 2023 et 
il comprendra : 
1/ le formulaire de candidature en ligne 
2/ Un bref CV 
3/ Une brève lettre de motivation 
4/ Le cas échéant, une lettre de recommandation du directeur de recherche (facultative) 
 
La sélection des participant(e)s sera publiée fin février.  
 
  
Contacts : 
Hélène Aurigny : Helene.aurigny@univ-amu.fr  
Rachel Nouet : rnouet@unistra.fr  
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