
40 000 visiteurs par jour, 8 millions chaque année. La Victoire de Samothrace 
a marqué des générations de visiteurs. Pourtant, malgré son immense 
notoriété, on ne sait quasiment rien de cette œuvre. ARTE a suivi le grand 
chantier de sa restauration et dévoile son histoire, riche en péripéties. 

LA VICTOIRE DE SAMOTHRACE, 
UNE ICÔNE DÉVOILÉE
DIMANCHE 15 MARS 2015 À 17.25 
UN DOCUMENTAIRE DE JULIETTE GARCIAS (2014, 52MIN)
COPRODUCTION : GEDEON PROGRAMMES, ARTE FRANCE, LE MUSÉE DU LOUVRE

À L’OCCASION DE L’EXPOSITION « LA VICTOIRE DE SAMOTHRACE,  
REDÉCOUVRIR UN CHEF-D’ŒUVRE » AU MUSÉE DU LOUVRE DU 5 MARS AU 15 JUIN 2015
ARTE DIFFUSE :

EN DVD LE 3 MARS 2015
UNE COÉDITION ARTE ÉDITIONS / 
LE LOUVRE

Si la Victoire de Samothrace est sans conteste 
une des expressions les plus achevées de 
la sculpture hellénistique, la statue souffrait 
d’un tel encrassement que certains visiteurs 
pensaient qu’elle était en bois ou en terre 
cuite. Une intervention s’imposait : mobilisée 
pendant près d’un an, une équipe de douze 
personnes a conduit le grand chantier de 
sa restauration à l’abri des regards. Trente 
tonnes de marbres ont été déplacées, la 
statue déposée, le bateau démonté. Chaque 
fissure, chaque lacune a été minutieusement 
auscultée : un examen clinique impitoyable 

pour tenter d’élucider les énigmes de 
l’histoire méconnue de cette grande mutilée 
arrivée au Louvre en pièces détachées après 
sa découverte fortuite sur une petite île 
grecque de la mer Egée, Samothrace. 
Le film suit cet exceptionnel chantier. Une oc-
casion unique d’être au plus près de l’œuvre, 
de suivre les gestes des restaurateurs. Une 
rencontre unique avec ce chef d’œuvre tout 
entier source de question : qui en est l’au-
teur ? Quand a-t-elle été réalisée ? Pour qui 
? Où ? Pourquoi l’a-t-on découverte en mor-
ceaux ? Que signifie-t-elle ?...
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