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inv. dénomination datation matériaux dimensions  visuel commentaire 

62.R3 Œnochoé à 
embouchure trilobée 
(vase grec) 

500 av. J.-C. Céramique 
A figures 
noires 

H : 29.5 
D : 16.5 

 

 
 

Héraclès contre le lion de 
Némée 

588.R13 Bateau de pêche en 
détresse /Eugène 
BENARD  

19ème siècle Huile sur toile H : 73 cm 
L : 98 cm 
 

 

 
 

Problématique de la survie en 
mer : va-t-il y avoir naufrage ?  

184L Notre-Dame de 
Boulogne/ Francis 
TATTEGRAIN 

Fin 19ème/ 
début 20ème 
siècle 

Huile sur toile 48,5 x 76,5 x 
4,5 cm 

 

 
 

Protection de la Vierge pour les 
pêcheurs 
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988.2.210 Masque d’Alaska 
Qenasqaq = celui qui 
est malade 

 

19ème siècle Bois, 
pigments, 
peau, poils 

26 x 10.5 x 7 
cm 

 
 

Thématique de la maladie, à 
surmonter avec l’aide de rituel 
et du « Medecine Man » 

2016.1.1 Medecine Man’son 
(Le fils de l’homme 
médecin) 

2016 Bois sculpté, 
dents, textile 

67 x 27 cm  

 
 

Sous-titre : In preparation of 
the Healing song  
(Préparant la chanson de 
guérison) 

1061.R12 Vase à anse-goulot 
Chimu 
Pérou 

Epoque 
précolombie
nne 

Terre cuite 19 x 21.5 
cm 

 

 
 
 
 
 

Thématique de la survie : la 
forme du goulot permet de 
limiter l’évaporation des 
liquides en climat très sec 
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52.8.1 Sculpture de Gil 
Franco 

20ème siècle céramique L = 37 cm 
l = 18 cm 
H = 20 cm 

 

 
 

Thématique de la pêche (se 
nourrir pour survivre) 
Va-t-on ou non ramener du 
poisson ? 

544L Pie et escargot en 
porcelaine de Berlin 

18ème ou 
19ème siècle 

Porcelaine, 
émail 

H= 28 cm 
E = 17.5 cm 
l = 20 cm 

 

 
 

Problématique : l’escargot 
sera-t-il mangé par la pie ? 

13/9 ? Dessin de Francis 
TATTEGRAIN 

Fin 19ème 
siècle 

Dessin sur 
papier avec 
marie louise 

  

 
 
 

Thématique de la pêche (se 
nourrir pour survivre) 
Va-t-on ou non ramener du 
poisson ? 

? Débarquement du 
poisson par RICARD-
CORDINGLEY 

Début 20ème 
siècle 

Dessin sur 
papier 

 

             
 

Scène de retour de pêche 
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