L’

exposition « Ludique ! Jouer dans l’Antiquité », réunit
un ensemble unique de près de trois cents jeux et
jouets de la Grèce archaïque (vie siècle av. J.-C.) à
l’Antiquité tardive (ve siècle apr. J.-C.).
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Le catalogue qui l’accompagne présente de nombreux objets,
inédits ou méconnus, qui renouvellent notre vision des sociétés
d’autrefois sur la culture matérielle enfantine et l’éducation, les
rites de passage, les relations amoureuses et la vie sociale, de
l’esclave à l’empereur, les pratiques divinatoires et funéraires,
en comparant avec le patrimoine ludique des sociétés rurales
contemporaines de l’Afrique du Nord et du Sahara.
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Ce sujet est d’une grande actualité, comme en témoigne la
multiplication des jeux récents inspirés de l’Antiquité.
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