
L'art romain

II - Les techniques

L'architecture
L'architecture romaine s'inspire beaucoup des constructions grecques : théâtres, temples 

à  colonnes en péristyle et à fronton triangulaire... Les Romains se distinguent néanmoins par 
quelques inventions : l'amphithéâtre, qui sert à organiser les jeux de gladiateurs ; leur savoir-
faire en hydraulique leur permet de construire des thermes monumentaux ; les voûtes en arc, 
comme dans le Panthéon, à Rome...

Le Parthénon, temple grec d'Athéna à Athènes, de 
style classique Maquette CGI du temple de Mars Ultor sur le forum 

d'Auguste, à Rome (© Université de Caen)

Le Colisée, amphithéâtre de Rome
Le Panthéon de Rome, temple circulaire 

à voûte hémisphérique

La sculpture
Les Romains réalisent différentes œuvres en sculptant la pierre :

-  un  bas-relief,  sculpture accolée  à une paroi  et  qui  a  très  peu  de  relief,  une profondeur 
limitée ;
- le moyen et le haut-relief se détachent davantage ;
- la  ronde-bosse est celui qui s'en détache le plus, les sculptures sont presque autonomes par 
rapport à la paroi.

Les statues s'inspirent des modèles grecs (personnages mythologiques, nudité héroïque...) 
mais aussi de sujets romains. Elles peuvent être réalisées dans une seule sorte de pierre (ex : du 
marbre (les carrières de marbre les plus célèbres en Italie étaient à Carrare)), et peintes, ou 
dans des pierres de couleurs différentes. Les statues sont généralement réalisées en plusieurs 
morceaux, que l'on assemble ensuite.



Relief d'Aquileia : bas-relief représentant 
Romulus qui trace le sillon fondateur Tablette Capitoline (détail) : objet décoratif 

décrivant la chute de Troie

Exemple de ronde-bosse : 
Hercule et les écuries d'Augias

Fragments d'une statue monumentale Statue polychrome de Minerve

Le métal (souvent du bronze) peut lui aussi servir à réaliser des reliefs, souvent sur des 
objets de luxe (des coupes...), ou des statues. On le travaille suivant la technique dite à cire 
perdue : on réalise un modèle en cire de ce qu'on veut représenter, puis on fait tout autour un 
moule en terre cuite, qui prendra ainsi les traits exacts du modèle. En cuisant le moule, la cire 
s'écoule par des trous : il ne reste plus qu'à y couler le métal en fusion.



Miroir de la villa Pisanella (Boscoreale) Coupe d'argent représentant Ulysse

Faune de la Maison du Faune, Pompéi Coureurs en bronze de la villa des Papyri 
(les yeux sont incrustés d'argent)

La  terre cuite peut  servir  à  réaliser,  elle  aussi,  des  reliefs  sur  des  objets  de la  vie 
courante (lampes à huile...), sur des plaques décoratives, ou encore des statuettes, ou tout 
simplement des vases qui seront peints.

Apollon et Héraklès se disputant 
le trépied de Delphes 

plaque décorative du temple d'Apollon Palatin

Fond de lampe à huile
Ulysse et les Sirènes


