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Le Musée Archéologique National de Paestum est l’un des plus importants musées archéologiques dela Grande Grèce.
Les nombreux panneaux, les restitutions graphiques, les maquettes et le choix attentif des objets exposés permettent au visiteur de parcourir
l’histoire du territoire, de la préhistoire à la fondation de la cité achéenne à la fin du VIIe s. av. J.-C., de la conquête lucanienne à la
fondation de la colonie latine en 273 av. J.-C.  Le matériel du Gaudo, les métopes archaïques de l’Héraion à l’embouchure du Sélé, la statue
de Zeus du sanctuaire méridional, la Tombe du Plongeur, la pinacothèque extraordinaire qu’est la série des tombes peintes d’époque
lucanienne, la statue en bronze de Marsias et les statues de la famille d’Auguste marquent les étapes d’un parcoursextraordinaire à travers
l’histoire.
Marina Cipriani est la directrice du Musée de Paestum, où elle a été responsable de l’organisation de nombreuses expositions, rencontres
scientifiques et projets de restauration et de mise en
valeur du patrimoine. Depuis 2002, elle collabore à un projet de recherche en Grèce avec l’Université de Salerne. Elle est l’auteur de essais et
articles et a été, dernièrement, l’éditeur scientifique des actes du congrès international sur La restauration des temples de Poséidonia (2007).

Fausto Longo est chercheur en Archéologie et Histoire de l’Art Grec et Romain à la Faculté des Lettres et de Philosophie de l’Université de
Salerne. Il collabore depuis 1995 avec la Direction du Musée Archéologique National de Paestum. Il est l’auteur d’articles et d’essais sur la
topographie du monde grec et sur les productions en bronze de l’Italie Méridionale. Avec Luca Cerchiai et Lorena Jannelli, il est l’éditeur
scientifique du livre Città greche della Magna Grecia e della Sicilia (Arsenale, Verona 2002).

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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