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Pompéi

Promenade immersive
Trésors archéologiques
Nouvelles découvertes
25 mars - 8 juin 2020 / nouvelles dates : 1er juillet - 27 septembre 2020 prolongée jusqu’au 2 novembre /
fermeture anticipée le 29 octobre 2020
Grand Palais, salon d’Honneur, Paris

Réconciliations. Henri IV et Rome (1589 - 1610)

4 avril - 5 juillet 2020 / nouvelles dates : 18 juillet – 18 octobre 2020
Musée National du Château de Pau, Pau

D’Alésia à Rome, l’aventure archéologique de Napoléon III

29 mars - 13 juillet 2020 / nouvelles dates : 19 septembre 2020 - 3 janvier 2021 / fermée du 30 octobre au 1er
décembre 2020
Musée d’Archéologie Nationale, Saint-Germain-en-Laye

Man Ray et la mode

9 avril - 26 juillet 2020 / nouvelles dates : 23 septembre 2020 - 17 janvier 2021 / fermée du 30 octobre au 1er
décembre 2020
Musée du Luxembourg, Paris

De couleur et d’encre, Marc Chagall et les revues d’art

20 juin – 21 septembre 2020 / nouvelles dates : 10 octobre 2020 - 11 janvier 2021 / fermée du 30 octobre au 1er
décembre 2020
Musée national Marc Chagall, Nice

Noir & Blanc : une esthétique de la photographie.
Collection de la Bibliothèque nationale de France

8 avril - 6 juillet 2020 / 12 novembre 2020 - 4 janvier 2021
reportée jusqu’à nouvel ordre
Grand Palais, galerie Sud-Est, Paris

Peintres femmes, 1780-1830. Naissance d’un combat.
6 octobre 2020 - 31 janvier 2021 / 3 mars - 4 juillet 2021
Musée du Luxembourg, Paris

Le surréalisme dans l’Art américain

3 juin - 4 octobre 2020 / nouvelles dates : 11 mai - 19 septembre 2021
Centre de la Vieille Charité, Marseille

Les conquérants de l’Ancien Monde

27 juin - 9 novembre 2020 / reportée en 2021
Musée National de Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
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Pompéi
Promenade immersive
Trésors archéologiques
Nouvelles découvertes
25 mars - 8 juin 2020
1er juillet - 27 septembre 2020
prolongée jusqu’au 2 novembre
fermeture anticipée : 29 octobre 2020
Grand Palais
Salon d’honneur
entrée Square Jean Perrin
Exposition organisée par la Réunion des musées
nationaux - Grand Palais et GEDEON Programmes,
en collaboration avec le Parc archéologique de
Pompéi.

Un site archéologique unique au centre d’une expérience immersive
Depuis la redécouverte de ses ruines enfouies, la ville de Pompéi fascine, au-delà même des archéologues
qui s’affairent encore aujourd’hui à la sortir de terre. Riche d’une histoire multiséculaire, creuset de peuples
du monde méditerranéen, Pompéi prospérait dans l’Antiquité sous la domination de Rome grâce à son
commerce et à ses terres fertiles. L’art y était florissant. Elle fut embellie par le pouvoir central et par une
bourgeoisie aisée qui disparut en une nuit, l’an 79 de notre ère. Destin tragique d’une cité. Mais l’éruption
du Vésuve qui la dévasta et anéantit sa population, la figea dans le temps et la préserva en la dérobant au
regard de longs siècles durant. Elle est aujourd’hui le témoignage le plus extraordinaire des fastes de Rome.
Nulle part ailleurs n’a été retrouvée une telle concentration d’œuvres d’art antique.
Ce site archéologique majeur, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco et visité
par près de 4 millions de visiteurs chaque année, a pourtant longtemps souffert de manque de moyens.
L’écroulement de la maison des Gladiateurs en 2010 a alerté la communauté internationale sur l’impérieuse
nécessité de préserver les ruines les plus célèbres au monde. Depuis cet épisode, un immense chantier
de mise en sécurité et restauration du site a été lancé, associé à des fouilles de grande ampleur, comme il
n’y en avait pas eu depuis plus de 60 ans, qui ont permis de mettre au jour un nouveau quartier. Certaines
découvertes ont largement dépassé les attentes initiales des archéologues : portrait de femme saisissant,
parfaitement conservé, fresques représentant des scènes animalières, image de déesse, objets d’art et
d’artisanat, mosaïques exceptionnelles, squelettes humains, victimes de la catastrophe,... Ces nouveautés
permettent d’affiner les connaissances sur ce site emblématique de la civilisation romaine, de compléter son
histoire, et d’exhumer de nouvelles œuvres d’une grande beauté.
Pour partager largement avec le public ces découvertes historiques, la Réunion des musées nationaux Grand Palais propose une exposition numérique immersive : une expérience d’un genre nouveau mettant
en scène Pompéi de manière spectaculaire et impressionnante. Pour produire cette expérience, la Rmn-GP
s’est associée au Parc archéologique de Pompéi et à la société GEDEON Programmes, leader français du
documentaire archéologique et de patrimoine, laquelle à partir des technologies de pointe déployées sur le
site (cartographie laser, thermographie infrarouge, photogrammétrie,…), a réalisé des prises de vue en très
haute résolution et propose des reconstitutions 3D d’une extrême précision.
Reconstitution rue pompéienne © GEDEON Programmes
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L’expérience numérique présentera d’impressionnantes projections immersives, accompagnées de bruits
de la ville et de musiques originales qui mettront les sens en éveil, et immergeront le visiteur au cœur de
Pompéi, lui donnant l’impression de prendre part tour à tour à la vie trépidante de la cité, à son destin funeste,
à sa glorieuse redécouverte…
La première partie de l’exposition donnera la part belle à la vie effervescente des rues, reconstituées en 3D,
à partir notamment des prises de vues effectuées par des drones. Au centre du parcours, un impressionnant
dispositif invite le visiteur au cœur du drame et suit la chronologie du désastre : au paroxysme de l’éruption
la totalité de l’exposition est envahie par la coulée pyroclastique. La troisième partie sera consacrée à la
redécouverte de la cité, oubliée pendant des siècles, racontant l’histoire des fouilles depuis le XVIIIe siècle,
en évoquant le mythe et en mettant l’accent sur les découvertes récentes, notamment celles qui, en 2018,
ont permis de reconsidérer plus précisément la date de l’éruption. Le dernier espace de l’exposition invitera
à contempler, grandeur nature et dans toute leur splendeur, les fresques qui décoraient les plus belles villas
pompéiennes. Il est également possible d’admirer quelques découvertes de nouvelles fouilles exposées pour
la première fois au public et notamment un trésor d’amulettes et divers ustensiles en faïence, pâte de verre,
ivoire, os, ambre, bronze, un lapin en marbre et une magnifique mosaïque du nympheum Ariane et Dionysos.
Une sélection d’objets raffinés provenant de fouilles antérieures sera également présentée : bijoux, meubles,
une statue de Livie ainsi qu’une fresque représentant Vénus sur un char tiré par des éléphants. Enfin, des
copies de quelques moulages des victimes viendront rappeler la fin tragique des pompéiens en 79 ap. J.-C.
Cette exposition offre une expérience sensorielle saisissante, qui plonge le visiteur au cœur de la ville antique
et lui fait revivre de façon spectaculaire le quotidien des Pompéiens et l’épopée de sa redécouverte.

.......................................
commissariat : Professeur Massimo Osanna, directeur du Parc archéologique de Pompéi
scénographie : Sylvain Roca
production audiovisuelle : GEDEON Programmes, réalisation : Olivier Brunet

.......................................

horaires :
lundi, jeudi, vendredi, samedi
et dimanche de 10h à 20h
mercredi de 10h à 22h
fermeture hebdomadaire le mardi
tarifs :
14€, TR 10€ (16-25 ans, demandeurs
d’emploi et famille nombreuse)
gratuit pour les moins de 16 ans,
bénéficiaires des minima sociaux
accès :
métro ligne 1 et 13 « ChampsÉlysées-Clémenceau » ou ligne 9
« Franklin D. Roosevelt »

aux éditions de la Rmn-Grand Palais :
catalogue de l’exposition
17 x 24 cm, 192 pages, 150 illustrations, 25€

contacts presse :
Réunion des musées nationaux Grand Palais
254-256 rue de Bercy
75 577 Paris cedex 12
Florence Le Moing
florence.le-moing@rmngp.fr
01 40 13 47 62
Audrey Rouy
audrey.rouy@rmngp.fr
@Presse_RmnGP

informations et réservations :
www.grandpalais.fr
#ExpoPompéi

Cette exposition bénéficie du soutien d’Aurel BGC et de la MAIF.
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Réconciliations.
Henri IV et Rome
(1589 - 1610)
4 avril - 5 juillet 2020
nouvelles dates : 18 juillet – 18 octobre 2020
Musée national et domaine du
château de Pau
rue du Château
64000 Pau
Exposition produite par la Réunion des musées
nationaux - Grand Palais et le Musée national et
domaine du château de Pau

L’exposition Réconciliations. Henri IV et Rome (1589 - 1610) se propose de réfléchir sur la réconciliation dans
les arts dans une perspective historique et dans l’idée d’une paix européenne élargie. Il s’agit également de
présenter une promenade henricienne à Rome à travers tous les monuments qui ont gardé la trace de ce
formidable élan diplomatique.
En effet, ce projet est consacré aux rapports politiques et artistiques entre Rome et Henri IV, monarque
protestant, frappé d’excommunication par Sixte Quint, converti au catholicisme en 1593 mais qui n’obtint sa
réconciliation avec le pape Clément VIII qu’en 1595. L’action diplomatique de ce souverain et ses relations
complexes avec le Saint Siège furent marquées par la commande d’oeuvres majeures. Cette réconciliation,
célébrée et préparée par une abondante littérature politique et partisane prenant pour point de départ la
confiance retrouvée entre le pape et le Roi Très-Chrétien, s’étendit aux nations européennes et, à l’intérieur
du royaume de France, au corps social tout entier, au-delà des différences de confession et des rancoeurs
accumulées au temps des troubles. S’appuyant sur une importante tradition iconographique en milieu romain,
les artistes ont traité le sujet selon diverses modalités stylistiques et interprétatives, en écho aux multiples
nuances qui animaient le paysage esthétique de la Rome baroque dans les premières années du XVIIe
siècle.
Du fait de leur importance historique, une place significative sera consacrée aux oeuvres graphiques (livres
précieux, estampes et manuscrits) et à la sculpture, notamment avec la présentation de maquettes d’oeuvres
de dimensions importantes. Un bref panorama de l’art de la médaille à Rome dans ces mêmes années
retracera les faits politiques et les figures principales liés à ce processus de reconstruction d’une alliance
entre Rome et Paris. Le parcours sera complété par des œuvres de grande signification diplomatique qui
viendront signaler les efforts de recherche d’une paix durable en Europe au tournant des années 1600.
Enfin, l’exposition s’emparera de ces événements artistiques pour inviter à une réflexion sur les différentes
modalités de représentation de la réconciliation en tant que motif et valeur de référence : œuvres
commémoratives et représentations du souverain dans un geste pacifique (en nouveau Constantin) ou
écrasant l’hydre de la discorde civile.

Henri IV s’appuyant sur la Religion pour donner la paix à la France (détail), France, vers 1598, Huile sur bois, 33 x 25,5 cm, Pau,
musée national et domaine du château, Photo © RMN-Grand Palais (Château de Pau) / René-Gabriel Ojéda
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.......................................
commissariat : Paul Mironneau, conservateur général du Patrimoine, directeur du Musée national et domaine du
château de Pau.
Isabelle Pébay-Clottes, conservatrice générale du Patrimoine au Musée national et domaine du château de Pau
Claude Menges-Mironneau,conservatrice des Antiquités et Objets d’art des Pyrénées-Atlantiques, chargée de mission,
Musée national et domaine du château de Pau

.......................................

ouverture :
domaine national ouvert tous les jours
du lundi au dimanche.
fermé les 1er janvier, 1er mai et 25
décembre.
Pour des raisons sanitaires de lutte
contre la propagation du COVID-19 :
Jusqu’au 18 octobre 2020 : 13h-18h
(dernier accès à 17h15)
le Domaine et ses jardins : Parc et
jardins du Domaine (entrée libre tous les
jours de l’année) – jusqu’au 18 octobre
2020 : 8h-18h30

publication aux éditions
de la Réunion des musées
nationaux - Grand Palais,
2020 :

contacts presse :
Réunion des musées nationaux
- Grand Palais
254-256 rue de Bercy
75 577 Paris cedex 12

- catalogue de l’exposition :
broché, 168 pages, 120
illustrations ; 19,5 × 25,5 cm ;
30 €

Florence Le Moing
florence.le-moing@rmngp.fr
01 40 13 47 62
@Presse_RmnGP

tarifs :
9 € - 7 € TR
Gratuit pour les moins de 18 ans et les
moins de 26 ans ressortissants de l’U.E.
accès :
train - Gare de Pau à 10 minutes du
château par le funiculaire
Voiture – Sortie Pau-centre par l’A64 –
suivre « Parking place Verdun – Château
de Pau », puis 10 minutes à pied ou 2
minutes par la navette électrique gratuite
au départ du parking
Salles accessibles au P.M.R.
informations et réservations :
05 59 82 38 02
reservations.chateau-de-pau@culture.
gouv.fr

cette exposition bénéficie du soutien de Teréga

communiqué
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D’Alésia à Rome,

l’aventure archéologique
de Napoléon III
29 mars - 13 juillet 2020
nouvelles dates :
19 septembre 2020 - 3 janvier 2021
Musée d’Archéologie nationale,

Domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Cette exposition est organisée par la Réunion
des musées nationaux - Grand Palais et le Musée
d’Archéologie nationale.

Dans le courant du XIXe siècle, l’archéologie se retrouve au cœur de nouveaux enjeux tant politiques que
scientifiques. D’une part, les États européens concourent pour s’approprier la connaissance des cultures
disparues et construire leur identité nationale. D’autre part, s’ouvrent de véritables chantiers de fouille qui
mobilisent des techniques nouvelles et des outils novateurs. Cartographie, dessins et photographie sont
convoqués pour restituer le réel, attester la provenance authentique des objets et dresser un panorama
qui se veut objectif et scientifique, avec pour enjeu supplémentaire une diffusion des fouilles et de leurs
produits auprès des publics.
Emblématiques de ce double mouvement, les fouilles archéologiques entreprises à l’instigation de
Napoléon III adoptent une démarche bien différente de celles menées par les « antiquaires » du siècle
précédent. Très liées à la personne de l’empereur, elles constituent un véritable programme archéologique
à l’échelle de l’Europe et du bassin méditerranéen, en Grèce, en Italie ou en Orient.
L’impulsion est donnée depuis la France par la rédaction de l’Histoire de Jules César. Napoléon III
entend marcher sur les traces du conquérant romain et la Commission de Topographie des Gaules, ou
CTG, est officiellement investie le 17 juillet 1858. Elle entreprend, ou subventionne, jusqu’en 1879 des
travaux nombreux pour identifier les sites archéologiques sur le terrain. Sous la direction de Félicien
Caignart de Saulcy (1807-1880), la CTG tisse un vaste réseau de correspondants présents dans tous
les départements, en s’appuyant sur les sociétés savantes. Militaires, archivistes, enseignants, hommes
d’Église et autres notables, sont ainsi mobilisés pour collecter informations et objets, et les envoyer au
ministère de l’Instruction publique selon une méthodologie clairement établie.
Peu de temps après, en 1861, Napoléon III acquiert les Jardins Farnèse sur la colline du Palatin à Rome:
symboliquement, il devient propriétaire de ce que l’on nomme durant le Risorgimento « les Palais des
Césars » et engage les fouilles archéologiques que conduit Pietro Rosa (1810-1891). En France comme
en Italie, relevés, photographies, rapports, estampages sont les témoins (aujourd’hui dispersés) d’une
activité intense qui jette les bases d’une archéologie scientifique.
Pietro Dovizielli, Palais des Césars, équipe de fouilles en action (détail), 1864-1867. Avril 1862, épreuve photographique sur papier albuminé, à partir d’un négatif sur verre au collodion, H. 22,6 ; l. 31,5 cm, Paris, musée du Louvre, département des Antiquités
grecques, étrusques et romaine © Musée du Louvre / Département des AGER
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L’exposition a pour objectif de retracer l’histoire de collections aujourd’hui dispersée dans des institutions de
natures diverses (bibliothèques, musées, fonds privés et écoles d’art). En réunissant ce corpus, elle espère
retracer le déroulement des fouilles que Napoléon III entreprend dans les pas des Césars, tout en proposant
une nouvelle approche qui questionne le rôle de la photographie et des méthodes d’enregistrement dans ce
programme archéologique. Il s’agira d’identifier les différents acteurs (archéologues, historiens, photographes,
cartographes, Napoléon III), émetteurs et récepteurs de cette archéologie de l’image, qui ont indéniablement
participé à la politique culturelle pratiquée durant cette période de recherches en France et en Italie.
Les archives conservées en France qui se rapportent aux fouilles menées par la CTG et celles des Jardins
Farnèse sous Napoléon III restent à ce jour inconnues du grand public. Et pour cause, aucune rétrospective
n’a permis de mettre en lumière cette aventure archéologique. En plus de voir des albums déposés au nom
de l’empereur dans diverses institutions nationales, des photographies grand format présentées à l’Institut
de France et des albums touristiques vendus in situ, le visiteur pourra découvrir des objets issus des fouilles
d’Alise-Sainte-Reine et des Jardins Farnèse, conservés au musée d’Archéologie nationale ou au musée du
Louvre, ainsi que les toiles exécutées par le peintre Joseph-Fortuné-Séraphin Layraud, le seul artiste-peintre
français identifié à avoir assisté au dégagement de la maison de Livie (1869), et les relevés d’Arthur Dutert.

.......................................
commissaire général : Daniel Roger, conservateur en chef, adjoint au directeur, responsable de la politique
scientifique et des collections au musée d’Archéologie nationale - domaine national de Saint-Germain-enLaye
commissaires scientifiques : Corinne Jouys-Barbelin, conservatrice du patrimoine, responsable du
service des ressources documentaires au musée d’Archéologie nationale - domaine national de SaintGermain-en-Laye, et Anissa Yelles, docteure en archéologie, post-doctorante du Labex CAP (INHA/Ecole
nationale des chartes)

.......................................

ouverture : lundi, mercredi, jeudi,
vendredi de 10h à 17h
samedi et dimanche de 10h à 18h
fermeture hebdomadaire les mardis
fermeture le 1er janvier, 1er mai et 25
décembre
tarifs: exposition : 6€ (plein tarif)
exposition + collection permanente : 9 €
(plein tarif) / 7,5 € TR
accès : RER ligne A – Station SaintGermain-en-Laye (20mn de Charles de
Gaulle/Étoile)
Autobus RATP 258
Autobus Véolia Transports : Lignes n°1,
2, 10, 27
A 13
RN 190, RN 13, N186
informations et réservations :
www.musee-archeologienationale.fr
tel 0134 51 65 36
reservation@museearcheologienationale.fr

publication aux éditions de la Réunion
des musées nationaux - Grand Palais,
Paris 2020:
- catalogue de l’exposition : broché,
19,5 x 25,5 cm, 192 pages, 115 ill., 30€

contacts presse :
Réunion des musées nationaux Grand Palais
254-256 rue de Bercy
75 577 Paris cedex 12
Florence Le Moing
florence.le-moing@rmngp.fr
01 40 13 47 62
Svetlana Stojanovic
svetlana.stojanovic@rmngp.fr
@Presse_RmnGP
#ExpoAlesiaMAN
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Man Ray et la mode
9 avril - 26 juillet 2020
23 septembre 2020 - 17 janvier 2021
(fermée le 30 octobre)
nouvelles dates de réouverture :
15 décembre 2020 - 17 janvier 2021
Musée du Luxembourg
19, rue Vaugirard, 75006 Paris
Exposition organisée par la Réunion des musées
nationaux - Grand Palais et la Ville de Marseille
(où elle a d’abord été présentée à l’automne
2019).
Man Ray et la Mode : l’œuvre de cette grande figure de la modernité est ici présentée sous un angle
méconnu. Protagoniste de la vie artistique parisienne de l’entre-deux guerres et du surréalisme en
particulier, Man Ray a fait l’objet d’une importante rétrospective au Grand Palais en 1998, et d’une
exposition à la Pinacothèque de Paris en 2008. Mais son œuvre n’avait jamais été exploré sous
l’angle de la mode.
Man Ray arrive à Paris en 1921 sur les conseils de Marcel Duchamp, qui l’introduit dans le milieu
de l’avant-garde et dans le Tout-Paris des années folles. Pour des raisons alimentaires, Man Ray
va d’abord s’adonner avec succès au portrait mondain et glisser peu à peu des mondanités vers la
mode. Son premier contact dans le monde de la mode sera Paul Poiret, mais bien vite la plupart des
grands couturiers vont faire appel à lui : Madeleine Vionnet, Coco Chanel, Augusta Bernard, Louise
Boulanger, et surtout, Elsa Schiaparelli.
Née avec le XXe siècle, la photographie de mode est balbutiante : au début des années 1920, elle est
utilitaire, documentaire et inféodée aux codes de l’illustration de mode. Rapidement, les magazines,
principaux vecteurs de diffusion des modes, vont lui consacrer de plus en plus de place. Ainsi Man
Ray commence-t-il à publier ses portraits dans les chroniques mondaines de Vogue, Vanity Fair, et
Vu, mais c’est Harper’s Bazaar, au cours des années 1930, qui fera de lui un photographe de mode
célèbre. Ses compositions étranges, ses recadrages, jeux d’ombres et de lumière, ses solarisations,
colorisations et autres expérimentations techniques vont contribuer à la création d’images oniriques
et frappantes, qui s’inscriront dans des mises en page particulièrement novatrices. C’est ainsi que
l’artiste offre à la mode une vision nouvelle du désir et du rêve et à la photographie de mode ses
lettres de noblesse.
Figure de l’avant-garde, Man Ray est ainsi impliqué dans la culture de masse qui émerge au travers
de la mode et de la publicité. L’exposition met en lumière cet enrichissement permanent entre « l’art
pour l’art » et les productions assujetties à une commande. Ainsi de la photographie iconique, Les
Larmes, qui est d’abord, il convient de le rappeler, une publicité pour une marque de mascara !
Dans l’exposition, une large sélection de photographies - tirages originaux, mais également tirages
contemporains de grand format - dialogue avec quelques modèles de haute couture et des documents
Man Ray, Pavillon de l'élégance, Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels (détail), 1925, épreuve platine,
tirage d’exposition réalisé d’après le négatif sur plaque de verre, 23,5 x 17,5 cm, Paris, Centre Pompidou, Musée national
d'Art moderne/Centre de création industrielle, achat par commande, tirage Jean-Luc Piété © Man Ray 2015 Trust / Adagp,
Paris 2020
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cinématographiques évocateurs de la mode des années 1920 et 1930, une mode qui fait désormais la
part belle à la coiffure et au maquillage. Ces courts extraits audiovisuels donnent un autre éclairage sur la
mode en montrant que la manière de filmer s’émancipe aussi. Quant aux revues de mode, elles occupent
une large place, afin de souligner le rôle majeur qu’elles ont tenu dans la diffusion toujours plus large
d’une esthétique nouvelle.
Man Ray a tout fait pour dissimuler ce qu’il considérait comme une activité mineure, son « métier » de
photographe professionnel, préférant privilégier une posture d’artiste peintre inventif et libre. Lorsqu’il
pratiquait la photographie de mode il tirait parcimonieusement, se limitant aux contacts puis seulement
aux images retenues pour la publication. A cette époque, les revues étaient propriétaires, non seulement
des tirages, mais aussi des négatifs. La dispersion et la rareté de ces images aujourd’hui réunies dans
l’exposition leur confère un caractère exceptionnel.
Le recours à des tirages modernes pour en montrer certaines permet d’apprécier les différences entre
des épreuves qui ont cependant toutes été réalisées à partir des négatifs originaux, car la photographie
est un objet, et pas seulement une image.
Le parcours de l’exposition se déroule à travers les sections suivantes: Du portrait des années 1920 à la
photographie de mode, La montée de la mode et de la publicité et L’apogée d’un photographe de mode,
les années Bazaar.

.......................................

commissaire général : Xavier Rey, directeur des musées de Marseille
commissaires scientifiques :
Alain Sayag, conservateur honoraire au Musée national d’Art moderne
Catherine Örmen, conservateur, historienne de la mode
scénographie : Agence NC, Nathalie Crinière assistée de Lucile Louveau
graphisme : Anamorphée/Pauline Sarrus
conception lumière : Studio 10-30

.......................................

horaires d’ouverture:
tous les jours de 10h30 à 19h
nocturne jusqu’à 22h le lundi*
fermetures exceptionnelles à 18h
les 24 et 31 décembre
*pendant la période de couvrefeu, le musée fermera tous les
jours à 19h
tarifs: 13€ ; TR9 €,
spécial Jeune 16-25 ans : 9€ pour
2 personnes du lundi au vendredi
après 16h
gratuit pour les moins de 16 ans,
bénéficiaires des minima sociaux
accès : M° St Sulpice ou Mabillon
Rer B Luxembourg
Bus : 58 ; 84 ; 89 ; arrêt Musée du
Luxembourg / Sénat

publications aux éditions de la Réunion
des musées nationaux - Grand Palais,
2020 :
- catalogue de l’exposition
19,5 x 25,5 cm, 192 pages, 115 ill., 30€
- Journal de l’exposition
24 pages, 40 illustrations, 6€
***
tarif réduit partenariat «Harper’s Bazaar»
MAD Musée des Arts Décoratifs:
sur présentation d’un billet d’entrée à l’une
des deux expositions, le porteur aura accès à
l’autre exposition à tarif réduit (10 € au lieu de
14 € au MAD jusqu’au 3 janvier et 9 € au lieu
de 13 € au Luxembourg).

contacts presse :
Réunion des musées nationaux
- Grand Palais
254-256 rue de Bercy
75 577 Paris cedex 12
Florence Le Moing
florence.le-moing@rmngp.fr
01 40 13 47 62
Svetlana Stojanovic
svetlana.stojanovic@rmngp.fr
@Presse_RmnGP
#ExpoManRay
informations et réservations :
museeduluxembourg.fr

Cette exposition bénéficie du soutien de La Vallée Village.
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De couleur et d’encre,
Marc Chagall et les
revues d’art
10 octobre 2020 - 11 janvier 2021
fermée du 30 octobre au 1er décembre 2020
Musée national Marc Chagall
Avenue Dr Ménard
06000 Nice
Cette exposition est organisée par la Réunion
des musées nationaux - Grand Palais et les
musées nationaux du XXe siècle des AlpesMaritimes.

Marc Chagall a, toute sa vie durant, entretenu une relation forte avec l’écrit. Des manuscrits yiddish aux
illustrations pour des livres, son œuvre se développe au fil des mots, au rythme de la narration et de la page
imprimée, donnant naissance à de nombreuses collaborations éditoriales. Parmi celles-ci, de célèbres livres
illustrés comme Les Âmes mortes de Nicolas Gogol (1923-1927) et Les Fables de Jean de la Fontaine
(1926-1928) ou La Bible (1930-1956) mais également de nombreuses parutions dans des revues d’art.
Ce genre éditorial, peut-être moins familier au grand public, a pourtant connu un développement considérable
au XXe siècle. Miroir du bouillonnement intellectuel et créatif des avant-gardes, ces revues ont constitué le
premier outil de diffusion des innovations artistiques. Animées par des éditeurs, parfois marchands, exigeants
et passionnés, qui commandaient des textes aux plus grands auteurs et des illustrations – photographiques
ou lithographiques – aux plus grands artistes, les revues d’art sont petit à petit devenues de véritables lieux
de création, de dialogues et de croisement entre le texte et l’image.
A partir des années 1920 et durant plusieurs décennies, les collaborations de Marc Chagall à des revues
d’art françaises et internationales se multiplient, témoignant de son intérêt pour ce support. L’exposition
explore la singularité de chacune de ces aventures humaines, éditoriales et engagées.
A partir de 1914, l’œuvre de Chagall apparaît dans la revue allemande Der Sturm, puis l’artiste collabore
entre 1923 et 1924 aux revues yiddish Shtrom et Khaliastra. Sa participation aux Cahiers d’art et à Verve,
éditée par Tériade, créant des dessins pour les couvertures et des illustrations, confère une identité visuelle
à ces revues et positionne l’artiste dans les cercles artistiques parisiens de l’entre-deux-guerres. Pendant
son exil aux Etats-Unis, il participe à la revue surréaliste VVV en 1942, publiée depuis New York par André
Breton, acte militant et affirmation de l’existence d’une communauté utopique d’artistes se retrouvant dans
l’expérience individuelle de l’exil. De retour en France fin 1947, il travaille de concert avec Aimé Maeght,
s’engageant à ses côtés pour donner corps pendant plus de 20 ans à la revue Derrière le miroir.
L’exposition retrace le lien unissant Marc Chagall aux revues d’art, en explorant la nature de ses contributions
graphiques et littéraires. Une occasion unique de découvrir des œuvres originales en lien avec les illustrations
présentes dans les revues et des documents tout à fait inédits, issus en partie des archives personnelles de
l’artiste (revues originales, essais, lettres).
Derrière le miroir, n° 235, octobre 1979, Marc Chagall, lithographie, L’Acrobate vert, 1979, (M. 946), collection particulière
© Paris, Archives Marc et Ida Chagall © ADAGP, Paris 2020
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.......................................
commissariat général : Anne Dopffer, directrice des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes
commissaire associé : Jean-Baptiste Delorme, conservateur du musée national Marc Chagall
commissaire invitée : Ambre Gauthier, historienne de l’art

.......................................
ouverture :

tous les jours, sauf le mardi, les 1er janvier, 1er mai
et 25 décembre ;
de 10h à 18h (du 2 mai au 31 octobre) ; de 10h à
17h (du 1er novembre au 30 avril)
la vente des billets cesse 30 minutes avant la
fermeture du musée, l’évacuation du public débute
10 minutes avant la fermeture du musée ;
du fait des conditions sanitaires actuelles, la jauge
d’accueil du public, dans le musée et le jardin, est
limitée.

tarifs :

le billet d’entrée inclut l’accès à la collection
permanente et un audioguide (disponible sur
présentation d’une pièce d’identité en français,
anglais, espagnol, italien, allemand, russe,
japonais, chinois)
10 €, réduit 8 €
groupes 8,50 € (à partir de 10 personnes) incluant
la collection permanente
gratuit pour les moins de 26 ans (membres de
l’Union Européenne), le public handicapé (carte
MDPH), les enseignants et le 1er dimanche du mois
pour tous ; billet jumelé entre les musée Chagall
et musée Léger, valable 30 jours à compter de la
date d’émission du billet : de 11 € à 15 € selon les
expositions

publication aux éditions de la
Rmn-Grand Palais, 2020 :
catalogue de l’exposition
240 x 315 cm, 164 pages, 39 €
140 illustrations, en librairie le 14 octobre
2020

contacts presse :

Réunion des musées nationaux Grand Palais
254-256 rue de Bercy
75 577 Paris cedex 12
Florence Le Moing
florence.le-moing@rmngp.fr
01 40 13 47 62
Audrey Rouy
audrey.rouy@rmngp.fr

accès :

en avion : aéroport de Nice Côte d’Azur
en train : gare SNCF Nice Ville
en bus : bus n°5, arrêt ̎Marc Chagall
̎et bus Nice Le Grand Tour, arrêt ̎Marc
Chagall ̎ Parking : gratuit pour autocars
et voitures Accès PMR

informations et réservations :
www.musee-chagall.fr

@Presse_RmnGP
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Noir & Blanc :
une esthétique
de la photographie.

Collection de
la Bibliothèque nationale de France
8 avril - 6 juillet 2020
12 novembre 2020 - 4 janvier 2021
reportée jusqu’à nouvel ordre
Grand Palais
Galerie Sud-Est
Exposition coorganisée par la Réunion des musées
nationaux – Grand Palais et la Bibliothèque
nationale de France.

« Le monde en noir et blanc recèle quelque chose de mystérieux qui ne peut être décrit et qui est
formidablement séduisant. Est-ce faux de penser que cela touche nos cœurs d’autant plus fort que
nous vivons à une époque où tout peut être photographié en couleurs ? » Shoji Ueda.
Cette exposition présente des chefs-d’œuvre en noir et blanc des collections photographiques de la
Bibliothèque nationale de France (BnF), exceptionnellement réunis pour l’occasion. Nadar, Man Ray, Ansel
Adams, Willy Ronis, Helmut Newton, Diane Arbus, Mario Giacomelli, Robert Frank, William Klein, Daido
Moriyama, Valérie Belin… Les grands noms de la photographie française et internationale sont réunis dans
un parcours qui embrasse 150 ans d’histoire de la photographie noir et blanc, depuis ses origines au XIXe
siècle jusqu’à la création contemporaine.
150 ans d’histoire de la photographie noir et blanc
Dans la continuité des grandes expositions de photographie organisées depuis 2012 dans la Galerie SudEst du Grand Palais, l’exposition Noir & Blanc présente plus de 300 tirages représentatifs de la collection
exceptionnelle du département des Estampes et de la photographie de la BnF.
Cette présentation se concentre sur le XXe siècle et la période contemporaine sans omettre un préambule
de quelques photographies du XIXe siècle : ainsi le thème est traité sur plus de 150 ans à travers l’œuvre
d’environ 200 photographes de plus de 30 nationalités.
Le noir et blanc, un parti-pris technique et esthétique en constante évolution
Le noir et blanc fait partie intégrante de l’histoire de la photographie : ses évolutions, de la fin du XIXe à
aujourd’hui, ont permis de produire des nuances de plus en plus contrastées et sophistiquées, révélant la
force plastique de cette technique. Alors que le recours à la couleur s’intensifie au cours des années 1970,
le noir et blanc se maintient et s’emploie comme un moyen d’expression esthétique affirmé mettant l’accent
sur le graphisme et la matière.
Jusqu’aux années 1980-1990, il domine la production en nombre et en hiérarchie de valeur : à l’instar
de Walker Evans (1903-1975), de nombreux photographes considèrent alors la photographie en couleur
comme un procédé « vulgaire », à réserver pour des sujets banals et des usages utilitaires. Au-delà d’une
justification économique et technique, la persistance de l’usage du noir et blanc s’explique par le fait qu’il
a fini par incarner, dans le sens commun, l’essence même de la photographie et la « belle photographie ».
Gustave Le Gray, Grande Vague (détail), 1857, papier albuminé d’après négatif sur plaque de verre au collodion
Bibliothèque nationale de France © BnF - Département des Estampes et de la photographie
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Le noir et blanc apparaît comme porteur d’une dimension universelle, intemporelle voire mémorielle, là
où la couleur serait la traduction du seul monde contemporain. La Bibliothèque nationale de France (BnF)
s’est toujours voulue un conservatoire privilégié de la photographie en noir et blanc de même qu’elle
a encouragé la persistance de sa pratique et aujourd’hui sa réappropriation par de jeunes auteurs en
réaction contre le tout numérique couleur.
Le noir et blanc dans les collections photographiques de la BnF
L’exposition aborde la question sous un angle esthétique, formel et sensible en insistant sur les modes
de création de l’image monochrome : effets plastiques et graphiques de contrastes, jeux d’ombres et
de lumières, rendu des matières dans toute la palette des valeurs du noir et blanc en passant par les
gammes de gris.
Le choix a mis l’accent sur les photographes qui ont concentré et systématisé leur création artistique
en noir et blanc, en ont expérimenté les possibilités et les limites, en ont fait parfois le sujet même de
leur photographie : Imogen Cunningham, Man Ray, Ansel Adams, Florence Henri , Ralph Gibson, Mario
Giacomelli, Valérie Belin par exemple.
Une attention particulière a été portée à la qualité des tirages et à la variété des techniques et des papiers
photographiques (tirages pigmentaires, gommes bichromatées, gélatino-argentiques barytés...) et une
place faite au thème de l’impression du noir et blanc, le livre et les revues ayant été longtemps le principal
véhicule de la création photographique.
Les trésors des collections photographiques de la BnF exposés au Grand Palais
Les collections photographiques du département des Estampes et de la photographie de la BnF, qui
compte aujourd’hui quelque 6 millions de tirages, sont particulièrement représentatives de cette histoire
de la photographie noir et blanc.
La collection de photographies de la BnF, l’une des plus riches au monde, conserve aujourd’hui des
centaines de milliers d’épreuves, d’albums et de portfolios de près de 2000 photographes du XIXe siècle
et plus de 5700 photographes des XXe et XXIe siècles, toutes tendances et nationalités représentées.

.......................................

commissariat :
Sylvie Aubenas, directrice du département des Estampes et de la photographie de la BnF
Héloïse Conésa, conservatrice en charge de la photographie contemporaine au département des Estampes et de
la photographie de la BnF
Flora Triebel, conservatrice en charge de la photographie du XIXe siècle au département des Estampes et de la
photographie de la BnF
Dominique Versavel, cheffe du service de la photographie et conservatrice en charge de la photographie moderne
au département des Estampes et de la photographie de la BnF
scénographie : Maud Martinot

.......................................

ouverture : jeudi, dimanche et lundi de 10h à 20h
nocturne mercredi de 10h à 22h
fermeture hebdomadaire le mardi
fermeture vendredi 1er mai
tarifs : 10€, TR 7€ (16-25 ans, demandeurs
d’emploi et famille nombreuse), gratuit pour les
moins de 16 ans, bénéficiaires des minima sociaux
accès : métro ligne 1 et 13 :
«Champs Elysées-Clemenceau»
ou ligne 9 :
«Franklin D. Roosevelt»
informations et réservations :
www.grandpalais.fr
#ExpoNoiretBlanc

publication aux éditions de la
Réunion des musées nationaux
- Grand Palais, en coédition
avec la Bibliothèque nationale
de France, Paris, 2020 :

contacts presse :

catalogue de l’exposition : 26 x 24
cm, 256 pages, 220 illustrations,
45€

Florence Le Moing
florence.le-moing@rmngp.fr
01 40 13 47 62

Réunion des musées nationaux Grand Palais
254-256 rue de Bercy
75 577 Paris cedex 12

Sarah Liebelin Manfredi
sarah.liebelin-manfredi@rmngp.fr

presse.rmngp.fr
@Presse_RmnGP
Cette exposition bénéficie du soutien de la Fondation Louis Roederer

pré communiqué
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Peintres femmes,

1780-1830
Naissance d’un combat
6 octobre 2020 - 31 janvier 2021
3 mars - 4 juillet 2021
Musée du Luxembourg
19 rue Vaugirard, 75006 Paris

Cette exposition s’inscrit dans une actualité riche en événements culturels et scientifiques consacrés à la
question des femmes artistes, comme en a témoigné la grande rétrospective Elisabeth Vigée-Lebrun en
2015, le récent colloque sur les femmes artistes à l’âge classique en 2018 ou encore la mise en place au
Musée d’Orsay d’un parcours sur les femmes créatrices.
L’art « au féminin » suscite désormais l’intérêt du grand public. Les 80 œuvres qui sont réunies au Musée
du Luxembourg mettent en lumière un moment clef : entre les années 1780 et 1830, les femmes peintres en
France accèdent à une visibilité inédite dont va dépendre l’histoire ultérieure des plasticiennes.
A côté des plus connues, d’Elisabeth Vigée-Lebrun à Marguerite Gérard, en passant par Marie-Guillemine
Benoist ou Constance Mayer, sont présentées de nombreuses autres plasticiennes, célébrées en leur temps
mais aujourd’hui largement méconnues. Aussi ignorées que le sont les conditions de formation, de statut, de
production et d’exposition qui furent les leurs durant ces quelques décennies.
Le statut d’artiste libre et la création du Salon libre, directement issu du bouleversement de la Révolution
française, ont transformé de manière radicale et pérenne l’espace de production artistique tant pour les
hommes que pour les femmes.
Ainsi, plutôt que de privilégier les parcours « d’exception » ou de postuler l’idée a priori d’un art
« au féminin », il s’agit de faire découvrir, au delà de ces écrans parfois trompeurs ou réducteurs, les
conditions de la pratique picturale pour ces artistes que furent aussi les femmes. Et d’offrir ainsi au public les
« documents » qui lui permettent de considérer leur production en tant que peintres selon une approche où
le statut de la femme, historiquement déterminé, est un facteur parmi d’autres.

commissariat :
Martine Lacas, Docteur en histoire et théorie de l’art, auteure, chercheuse indépendante
scénographie :
APD scénographie

Elisabeth Louise Vigée Le Brun, La Paix ramenant l’Abondance, 1780, huile sur toile, 102,5 x 132,5, Paris, Musée du Louvre,
Département des Peintures
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communiqué
Le surréalisme dans
l’art américain
3 juin - 4 octobre 2020
11 mai 2021 - 29 septembre 2021
Centre de la Vieille Charité
2 rue de la Charité
13002 Marseille
Exposition coproduite par la Réunion des musées
nationaux - Grand-Palais et les Musées de la Ville
de Marseille.

Cette exposition, composée de près de 180 œuvres et plus de 80 artistes, met en évidence les
riches collections surréalistes et postsurréalistes des musées français et américains ainsi que des
collections privées et s’inscrit au sein du programme de la Biennale Manifesta 2020 à Marseille.
L’exposition retrace l’histoire de la présence d’un courant surréaliste dans l’art américain, des années
1930 à la fin des années 1960, au lieu de répéter la légende selon laquelle les artistes new-yorkais
auraient été bouleversés par l’arrivée des surréalistes parisiens en exil, qu’ils s’en seraient servi
pour inventer un art proprement américain, l’expressionnisme abstrait, dépassant le surréalisme et
le reléguant à un passé bien délimité.
Elle s’ouvre par la présence à Marseille, en 1940-1941, d’un groupe d’artistes surréalistes attendant
autour d’André Breton un départ prochain pour les États-Unis. Réunis à la Villa Air-Bel ou y passant,
Victor Brauner, Max Ernst, Jacqueline Lamba, André Masson ou Wilfredo Lam forment un groupe
compact qui, en attendant les visas pour le nouveau monde, participe à des expériences collectives
de cadavres exquis et crée ensemble le célèbre Jeu de Marseille.
Si l’arrivée de certains de ces artistes à New York continue d’être décrite comme une révélation pour
les jeunes artistes locaux, l’exposition montre que, depuis le début des années 1930, sur la côte
Est aussi bien que sur la côte Ouest, des œuvres surréalistes ont été exposées et ont connu une
grande popularité, faisant en particulier de Salvador Dalí une véritable star. Bien plus, elles ont fait
des émules et conduit au développement d’un surréalisme proprement américain, avec des figures
aussi importantes que Joseph Cornell ou celles largement méconnues des surréalistes sociaux newyorkais (comme O. Louis Guglielmi) et des post-suréralistes californiens (comme Helen Lundeberg).
Pendant les années de guerre, les surréalistes européens en exil, regroupés sur la côte Est,
continuent à créer des œuvres, parfois avec des évolutions significatives. Leur présence inspire des
jeunes artistes locaux, donnant ainsi naissance à un surréalisme transatlantique qui renouvelle ses
formes et ses pratiques, avec deux variantes qui vont progressivement diverger : une voie figurative
Robert Morris, Untitled, 1963, wood and rope, 13,7 x 40 x 8,9 cm, Detroit, Detroit Institute of Arts
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et une voie abstraite. Le surréalisme transatlantique figuratif, représenté par des artistes tels que
Dalí, Cornell, Man Ray, Yves Tanguy, Kay Sage ou la cinéaste Maya Deren, comporte une dimension
profondément onirique, qui lui amalgame certains promoteurs du néo-romantisme fantastique comme
Pavel Tchelitchew. Le surréalisme transatlantique abstrait, dont l’un des principaux protagonistes,
Arshile Gorky, est adoubé par Breton comme surréaliste à part entière et fait pour cette raison
l’objet d’un focus particulier dans l’exposition, avec des tableaux et dessins majeurs, voit peu à
peu émerger en son sein ce que les critiques vont appeler l’expressionnisme abstrait. L’exposition
montre des œuvres surréalisantes des expressionistes abstraits canoniques : Robert Motherwell,
Barnett Newman, Jackson Pollock, Mark Rothko, David Smith ou Clyfford Still, au côté des tableaux
semi-abstraits de Miró qui les ont influencés. Elle intègre aussi pleinement les marginaux du groupe,
comme Richard Pousette-Dart ou Louise Bourgeois, qui mettaient constamment l’accent sur un
contenu subjectif porté par des métaphores et des métamorphoses, ainsi que les œuvres abstraites
surréalisantes créées sur la côte Ouest par les membres du collectif Dynaton (Gordon Onslow-Ford,
Lee Mullican). L’expressionnisme abstrait était imprégné de surréalisme, bien que son principal
partisan, le critique Clément Greenberg, ait dénigré le surréalisme comme « art académique sous
un nouveau déguisement littéraire ». Dans les années 1950, d’une manière qui ne peut plus se
revendiquer du surréalisme puisque celui-ci est considéré comme dépassé mais qui relève bien de
sa logique, on voit d’ailleurs revenir des images cachées dans l’œuvre de Motherwell ou dans celle
d’Helen Frankenthaler, présente dans l’exposition, d’une façon que l’on n’attendrait sans doute pas
tant son œuvre a été recouverte d’un discours qui met uniquement en valeur son caractère abstrait.
L’exposition examine ensuite comment les méthodes et stratégies surréalistes sont restées vives
chez les artistes américains jusqu’à la fin des années 1960, même si seul un nombre limité d’entre
eux l’ont reconnu. Au lieu d’aligner une succession de mouvements distincts (Pop, Minimal,
Postminimal et Conceptuel), elle coupe à travers des oppositions qui sont largement dues aux
volontés séparatrices et réductrices de quelques critiques, et favorise une tendance plus globale qui
unit des artistes connus aussi bien que sous-estimés, en présentant ce que le critique et commissaire
d’exposition Gene Swenson a appelé en 1966 « l’autre tradition », dont il trouvait l’origine dans le
surréalisme. Malgré les diktats de Greenberg et de ses disciples, le surréalisme reste une force
active, revendiquée dans les années 1950-1960 de façon provocatrice (pour se démarquer de
la côte Ouest), par des artistes californiens comme Wallace Berman, Bruce Conner, Jess ou le
cinéaste Kenneth Anger, dont les œuvres utilisent les métaphores et la narration, souvent avec des
contenus sexuels. Sur la côte Est, comme l’a souligné Swenson, une nouvelle « relation entre l’objet
et l’émotion » était également au centre des préoccupations d’artistes comme Jasper Johns, Ray
Johnson, Robert Morris ou Claes Oldenburg, parfois appelés « néo-Dada » mais qui sont aussi postsurréalistes puisque leurs stratégies consistant à utiliser des objets quotidiens, seuls ou combinés
à d’autres, pour transmettre des sens et métaphores complexes, est redevable du surréalisme
incarné notamment par Marcel Duchamp. Une sélection de boîtes créées par ces artistes ainsi que
par le sculpteur de Chicago H. C. Westermann montre la persistance de l’influence de Duchamp,
resté aux États-Unis après la fin de la guerre, dans une présence muette mais inspirante. À partir du
début des années 1960, ce sont également des peintres qui renouent avec la veine surréaliste, tels
James Rosenquist ou John Wesley, dont les tableaux sont ici confrontés à ceux de Magritte ou Dalí.
À la fin des années 1960, au moment où le surréalisme fait l’objet de publications et d’expositions
historiques, au moment aussi où il connaît un fort regain de popularité que l’on peut observer dans
les affiches du rock psychédélique californien dont une sélection est présentée, il agit également
souterrainement sur des artistes qui brouillent les frontières entre abstraction et figuration et dotent
leurs œuvres d’un fort potentiel érotique, voire sexuel, notamment en produisant des formes molles
ou désagréables, similaires à celles que l’on trouve chez Alberto Giacometti ou Tanguy. Si certains
d’entre eux, notamment Bourgeois et Eva Hesse, sont rassemblés par la jeune critique Lucy Lippard
sous le signe de « l’abstraction excentrique » et placés par elle dans le lignage surréaliste, c’est
à une renouveau beaucoup plus large des thèmes et des méthodes surréalistes que l’on assiste
alors aux États-Unis, des reliquaires à viande de Paul Thek aux têtes sadomasochistes de Nancy
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Grossmann, des sculptures molles d’Oldenburg aux reliefs agressifs de Lee Bontecou, voire aux
premières œuvres de Richard Serra. Sans doute l’héritage surréaliste était-il trop sulfureux pour
que les critiques et les historiens de l’art l’aient reconnu. Ils ont préféré ranger ces artistes dans des
mouvements bien distincts, comme pour les purifier. L’exposition Le surréalisme dans l’art américain
entend leur redonner leur impureté originelle et leur force subversive.

.......................................
commissariat scientifique :
Eric de Chassey, directeur général de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et professeur d’histoire de l’art à
l’École normale supérieure de Lyon, assisté de Lucas Roussel,
avec Xavier Rey, conservateur du patrimoine et directeur des musées de Marseille et Guillaume Theulière,
conservateur.
scénographie : SALUCES

.......................................

ouverture :
du mardi au dimanche de 9h à 18h
5 et 6 juin 2020, ouverture jusqu’à
19h30
tarifs:
accès :
métro : ligne 2 (rouge) direction
Bougainville jusqu’à la sortie Joliette
informations et réservations :
www.musees.marseille.fr

aux éditions de la Rmn-Grand Palais:
- catalogue de l’exposition

contacts presse :
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Les conquérants
de l’Ancien Monde
27 juin - 9 novembre 2020
reportée en 2021
Musée national de Préhistoire
1, rue du musée
24 620 Les Eyzies-de-Tayac

Cette exposition est organisée par la Réunion
des musées nationaux - Grand-Palais et le
Musée national de Préhistoire (Les Eyzies-deTayac).

Si l'histoire des homininés, à partir de 6 ou 7 millions d'années, est une affaire strictement africaine,
celle de l'humanité, c'est-à-dire des homininés utilisant les premiers outils, devient planétaire; les
premiers objets lithiques apparaissant peu après 3 millions d'années au Kenya, en Ethiopie, etc...
sans du reste que leurs auteurs, australopithèques ou représentants du genre homo, soit clairement
identifiés.
Pendant plus d’un million d’années, la technologie mise en œuvre pour la fabrication des objets
lithiques évolue en Afrique autour du débitage oldowayen, le façonnage intervenant tardivement avec
les premiers objets bifaciaux vers 1,7 million d'années. Le continent africain fonctionne durant cette
longue période comme une mosaïque d'environnements très diversifiés. ·
Vers 1,8 - 1,7 millions d'années intervient la première sortie du berceau africain : c'est le fait d'un Homo
ergaster, parfaitement bipède, pourvu d'une technologie oldowayenne dont les premières traces, hors
Afrique, apparaissent en Géorgie (Dmanissi), vers 1,7 millions d'années. Très vite, l'homme colonise
la totalité de l'Eurasie, de l'Espagne à l'archipel Indonésien en passant par la Chine. Curieusement,
ce ne sont pas les individus porteurs des systèmes techniques les plus perfectionnés qui occupent
progressivement cet immense espace.
L'exposition traitera donc de ces époques reculées caractérisées par les premiers Homo, les premiers
outils et leur évolution jusqu'à la conquête de l'Eurasie, point d'orgue du cheminement.
Cette période, couvrant plus d'1 million d'années, comprend diverses étapes, aisément retraçables à
travers l'évolution de la technologie lithique; l'on constate, au gré des découvertes, des changements
notables dans l'acquisition de la notion de percuteurs durs, des différents types de percussions
(lancées ou sur enclume), des choix et des transports des matières prerilières lithiques, et des
différents types de débitage jusqu'à l'avènement du bifacial qui va sanctionner· 'l'invention du premier
objet entièrement conçu par l'homme - dont la forme n'a plus rien à voir avec le déterminisme de la
nature- à savoir le biface.
Cette exposition constitue bien évidemment l'introduction faisant défaut au discours muséal actuel des
galeries permanentes du Musée national de Préhistoire qui traite de la Préhistoire entre 1,5 millions
d'années et - 10 000 et plus particulièrement de la période « acquisition de l'expression symbolique »
par Néandertal et Cro Magnon (-300 -10 000 BP). La possibilité de présenter au public des collections
d'origine africaine (Kenya) et du matériel original de Géorgie est absolument exceptionnelle.
© Musée national de Préhistoire
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.......................................
commissariat : Jean-Jacques Cleyet-Merle, directeur du Musée national de Préhistoire

.......................................
ouverture :
tarifs:
accès :
informations et réservations :

publication aux éditions de la RmnGrand Palais, 2020 :
- catalogue de l’exposition

contacts presse :
Réunion des musées nationaux Grand Palais
254-256 rue de Bercy
75 577 Paris cedex 12
Florence Le Moing
florence.le-moing@rmngp.fr
01 40 13 47 62
Svetlana Stojanovic
svetlana.stojanovic@rmngp.fr
@Presse_RmnGP
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événements accueillis dans la Nef / le Salon d’Honneur
contacts presse

Saut Hermès au Grand Palais
20 - 22 mars 2020 / annulé
Claire Lépine
claire.lepine@hermes.com
+ 33 (0)1 40 17 47 79 / + 33 (0)6 18 16 29 66
Tour Auto OPTIC 2000
20 avril 2020 / nouvelle date : 31 août 2020
Doriane Raffin
draffin@peter.fr
+33 (0)6 31 60 44 24
Art Paris, Art Fair
2 - 5 avril / nouvelles dates : 9 - 13 septembre 2020
artparis@pierre-laporte.com
+33 (0)1 45 23 14 14
Salon du Livre rare et de l’objet d’art
24 - 26 avril 2020 / nouvelles dates : / 18 - 20 septembre 2020
Samantha Bergognon
samantha@art-et-communication.fr
06 25 04 62 29
FIAC
11 - 29 octobre 2020 / nouvelles dates : 22 - 25 octobre 2020 annulé
Paris Photo
3 -18 novembre 2020 / nouvelles dates : 12 - 15 novembre 2020 annulé
Taste of Paris
14 - 17 mai 2020 / nouvelles dates : 10 - 13 décembre 2020 reportée du 13 au 16 mai 2021
Le Grand Palais des Glaces
14 décembre 2020 - 5 janvier 2021 / nouvelles dates : 20 décembre 2020 - 3 janvier 2021 annulé
Biennale Paris
7 - 24 septembre 2020 / nouvelles dates : septembre 2021
10e Forum international Bois Construction
14 - 16 avril / reporté en 2021
Manuella Arnold
manuella@mflcommunication.com
+ 33 (0)6 79 12 89 28
Baptiste Lacour / Agence 14 septembre
+33 7 87 18 80 32
baptistelacour@14septembre.com

