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Tête féminine, art Cycladique       2700–2300 av. J.-C.
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    Palais de Cnossos       Minoen MoyenCrête, 1900-1350 av. J.-C
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La Parisienne,   Cnossos                                     Minoen Moyenentre 1550 et 1450 av. J.-C

annecardot
Texte tapé à la machine

annecardot
Texte tapé à la machine

annecardot
Texte tapé à la machine

annecardot
Texte tapé à la machine

annecardot
Texte tapé à la machine
         Porte de lionnes enceinte cyclopéenne de Mycène Art Mycénien, 1250 av JC
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Moscophore, Kouros         VIe av. JC   Période archaïque
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       Koré    VIe av. JCPériode archaïque
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Parthénon, Acropole d'Athène   Ordre dorique, Ve av. JC        Période classique
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Erechtéion, Acropole d'Athène,    Ordre ionique, fin Ve av. JC           Période classique
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       Olympéïon, AthèneOrdre corinthien, IIIe av. JC        Période Héllenistique 
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 Procession des jeunes filles     Frise des Panathénées      sculpteur : PhidiasVe av. JC, Période classique
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      Aphrodite de Cnided'après un original de Praxitèle              IVe av. JC         Période classique
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    Vénus de Milo        Ier av. JCPériode hellenistique
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