25 juin 2016 ...
29 mai 2017

Inauguration
vendredi 24 juin
18 h

II

De Rome à Babylone,
trésors cachés
du musée Denon

Le musée Denon vous invite à partir
à la découverte des grandes civilisations :
égyptienne, mésopotamienne, étrusque,
grecque et romaine à travers des collections
d’objets archéologiques conservés jusqu’alors
dans les réserves du musée.
Issus d’Égypte, de l’Orient
ancien, de la Grèce archaïque,
de la Rome antique, ces objets sont
le reflet des histoires d’hommes
et de scientifiques.
En les collectionnant, ils ont
surtout constitué des ensembles
qui suivent le développement
de l’archéologie méditerranéenne
au XIXe siècle, avec la découverte
des grandes civilisations anciennes :
l’Égypte bien sûr, mais aussi
la Mésopotamie, la Grèce ancienne,
les Étrusques. Ces objets sont
le reflet d’une discipline qui
se construit alors, qui attire
voyageurs, intellectuels, amateurs.
Ils sont l’écho d’une antiquité
rêvée, constituée de jardins
de Babylone, de tour de Babel,
de l’Égypte de Moïse, autant
de mythes bibliques auxquels
l’archéologie naissante donne,
ou non, une réalité. Mais ils sont
aussi le miroir de préoccupations
inhérentes à la découverte
de ces civilisations inconnues
jusqu’alors, et au XIXe – début
du XXe siècle : le polythéisme,
la vie après la mort, les voyages,
des dieux inconnus, des richesses
inexplorées, de l’histoire avant
l’Histoire. Autant d’interrogations
archéologiques, mais aussi
intellectuelles à une époque
où la laïcité prend corps et aboutit
à la séparation de l’Église
et de l’État en 1905.

III

De Rome à Babylone,
trésors cachés
du musée Denon

Cette exposition est aussi
l’occasion de découvrir des
intellectuels et savants chalonnais,
pour certains reconnus internationalement, et d’autres moins
connus, mais qui tous utilisent
un réseau de relations sociales
qui prouvent le dynamisme
des intellectuels chalonnais
de la période traitée.
François Chabas, égyptologue
héritier de Champollion, dont
le nom est écrit sur les murs
de l’Institut d’archéologie Orientale
du Caire, a fait de Chalon-sur-Saône
la seule ville de France à posséder
une imprimerie orientale
de renommée européenne après
Paris ; Jules Chevrier, qui par
ses voyages et ses achats, a donné
aux chalonnais des objets ayant
appartenus aux grands noms
de l’archéologie.

Des animations pour tous /

Comme pour chaque exposition,
visites guidées, ateliers
et conférences viendront rythmer
le programme. Le Conservatoire
sera présent à travers des visites
musicalisées et un concert.
La bibliothèque proposera des
activités sur « l’antiquité rêvée »
dans la littérature classique
et contemporaine.
L’Espace Patrimoine organisera
des visites thématiques de lieux
architecturaux en lien avec
les hommes et les interrogations
présentées dans l’exposition.

IV

Égypte ancienne :
des dieux, des morts,
des savants
1/
Stèle de Satenimen,
chanteuse d’Amon
et fille de Djed en adoration
devant le dieu Horakhty
à tête de faucon.

Provenance Louxor.
Troisième Période
Intermédiaire : XXII e dynastie
[945 – 715 av. J.-C.].
© musée Denon /
Photographie : Philip Bernard
—
Ces stèles peintes font partie
de l’équipement des tombes
égyptiennes depuis la première
dynastie [3100 – 2900 av. J.-C.].
Placées entre le caveau
et la chapelle, elles portent
souvent des hymnes aux divinités
et montrent le défunt leur
faisant offrande ou pratiquant
son office, comme c’est le cas ici.
Cette stèle a été donnée
au musée Denon par le chalonnais
François Chabas, l’un des plus
g
gyp
g
grands
égyptologues
du XIX e siècle.

2/
Statuette de la déesse
Thouéris, déesse hippopotame.

Égypte, Basse Epoque
[750 – 332 av. J.-C.].
© musée Denon /
Photographie : Philip Bernard
—
Cette divinité est la déesse
protectrice de l’accouchement.
Sa représentation a deux buts :
effrayer les mauvais esprits,
les tenir éloignés de l’enfant
à naître ; puis, après l’accouchement,
assurer un bon allaitement grâce
à ses seins généreux.
Thouéris, également appelée
Taouret, est également un symbole
de fécondité. Dans le panthéon
égyptien, elle est associée
au dieu Bès. Un temple lui est
consacré à Karnak.
Cette statuette a été donnée
au Musée Denon par Henri Soret,
collectionneur chalonnais,
membre de la Société
d’Histoire et d’Archéologie
de Chalon-sur-Saône, qui a
également donné de nombreux
ouvrages précieux à la bibliothèque
de la ville.

3/
Amulette en forme de scarabée,
ailes déployées.

Égypte, basse époque,
Faïence bleue.
© musée Denon /
Photographie : Philip Bernard
—
Les égyptiens croyaient en la vie
après la mort ? Pour accéder
à l’au-delà, ils procédaient
à des rites religieux et magiques
lors de la momification
et des funérailles. Ainsi,
des amulettes, glissées entre
les bandelettes lors de la momification, favorisent la renaissance
du mort et sa survie dans l’au-delà.
Mais le scarabée est bien plus
que cela : normalement les embaumeurs ne retirent pas le cœur
au cours de la momification.
Siège de l’intelligence et
de la conscience pour les anciens
égyptiens, il reste en place
pour rendre des comptes. Pesé
sur une balance dans le tribunal
d’Osiris, il permet d'évaluer
le comportement passé
de son propriétaire. Assimilé
au cœur de Sennéfer, le scarabée
porte souvent des hiéroglyphes
qui reproduisent le chapitre
30 du Livre des Morts.
Ce texte invite le précieux organe
à ne pas témoigner contre
le défunt pendant le jugement.

V

Mésopotamie :
de Babylone
aux confins de l’Indus
4/
Applique en bronze.

Égypte, époque saïte
[664 – 525 av. J.-C.].
Applique en trois fragments,
représentant un lion debout.
© musée Denon /
Photographie : Philip Bernard
—
Cet objet est représentatif
d’une époque qui correspond
à l’adaptation de l’Égypte
aux invasions assyriennes, l’une
des civilisations du Proche Orient
ancien. En effet, l’Assyrie, dont
le cœur historique est à Assur
et Ninive, étendra son empire
jusqu’à Thèbes, en Haute-Égypte,
lors de son extension maximale
sous le règne d’Assurbanipal
[668 – 627 av. J.-C.], période
où cette civilisation contrôle
également des territoires
s'étendant sur la totalité ou
sur une partie de plusieurs pays
tels l’Irak, la Syrie, le Liban,
la Turquie ou encore l’Iran actuel.

5/
Statuette funéraire montée
sur un support tronconique.

Provenant des confins de l’Indus,
aire géographique des limites
des empires qui se succèdent
au sein de la Mésopotamie.
Bronze, Âge du Fer,
Premier millénaire av. J.-C. environ,
Louristan.
© musée Denon /
Photographie : Philip Bernard
—
Provenant des confins de l’Indus,
aire ggéographique
g p q des limites
des empires qui se succèdent
au sein de la Mésopotamie.

6/
Sceau-cylindre
paléo-babylonien.

[2000 – 1595 av. J.-C.].
Pierre, Mésopotamie
[Proche-Orient ancien],
provenance inconnue.
© musée Denon /
Photographie : Philip Bernard
—
Sceau de forme cylindrique,
percé d’un axe longitudinal
et portant gravé en creux quatre
figurines dont un personnage
coiffé d’un turban et des signes
cunéiformes.
cunéi
Dans le Proche-Orient ancien,
est un petit
un sceau-cylindre
sce
cylindre sur lequel est gravé
cylind
un mo
motif, avec un court
texte identifiant son possesseur.
Il est fait pour être déroulé
sur une
un tablette d'argile.
De ce fait, la surface imprimable
reproduit
une frise, en relief,
repro
extensible
à l’infini. Cela augmente
exten
donc le
l potentiel narratif
et déc
décoratif du sceau, et en fait
un support
iconographique
su
potentiellement
très riche.
poten
p
Il app
apparaît
paraît à partir de la période
pério
d’Uruk
d’Uru
uk [4100 – 3300 av. J.-C.].

VI

Grèce archaïque
et classique :
vin, parfum et colonisation
en méditerranée
7/
Oenochoé attique [ou Chou].

Vernis noir à figures rouges,
céramique attique [ateliers
de la région athénienne],
Grèce,
seconde moitié du V e siècle av. J.-C.
© musée Denon /
Photographie : Philip Bernard
—
Cette oenochoé, ou petite cruche
à col trilobé permettant de servir
le vin, présente une scène liée
à la fête des Anthestéries.
Les Anthestéries étaient une fête
célébrée au printemps à Athènes
en l’honneur de Dionysos et qui
durait trois jours. Les enfants
y occupaient la première place
puisque le deuxième jour de la fête,
on leur offrait des cadeaux, parmi
lesquels figuraient les « choux »
dont les représentations sont
essentiellement en rapport
avec des jeux enfantins.
Sur cet exemplaire figure une scène
de l’enfance : un premier enfant
debout à gauche, brandissant
un bâton, tandis qu’un enfant
à genoux, main gauche au sol,
a la main droite levée.
Se déroulait alors un concours
de boisson auquel participaient
les hommes ainsi que les petits
garçons à partir de ttrois ans…

8/
Lécythe aryballisque
pour parfum.

Campanie ou Apulie, Italie du Sud,
IV e siècle av. J.-C.
© musée Denon /
Photographie : Philip Bernard
—
Les lécythes aryballisques ont
un corps trapu, comme les aryballes,
petit vase au corps large et au col
étroit qui était utilisé pour
conserver des parfums, des onguents
ou des huiles. Il était bien souvent
de forme ronde.
Le motif de ce petit vase est
incertain : il pourrait être dérivé
d’une imitation du raffia entourant
la vaisselle de verre. Ce décor
est caractéristique des contenants
destinés aux huiles parfumées.
Ce vase a été produit en Italie
du Sud, zone qui est dès le VIII e
siècle av. J.-C. une terre privilégiée
ns
d’immigration pour des colons
grecs poussés à l’exil. À partir
ir
ècle,
de la seconde moitié du V e siècle,
une véritable production
de céramique se développe
en « Grande Grèce » [Italie du
u Sud],
en même temps que sont fondées
dées
des « colonies » des cités-états
ts
grecques sur le territoire italien.
lien.
Cette production imite parfois
is
de façon très fidèle les vases
produits en Grèce.

9/
Lécythe à figures noires.

Grèce attique,
fin VI e – début V e siècle av. J.-C.
© musée Denon /
Photographie : Philip Bernard
—
Vase à long col, pourvu d’une anse
et d’un pied, le lécythe est destiné
à contenir de l’huile ou des parfums,
servant souvent d’offrande
funéraire, déposée dans ou
sur la tombe du défunt.
L’exemplaire présenté est orné
d’un décor dit à « Figures noires » :
les figures sont peintes en noir
tandis que le reste du vase reste
de la couleur de l’argile.
Vers 530 av. J.-C., les artisans
potiers athéniens cessèrent
d’employer cette technique
et se mirent à utiliser la technique
inverse, dite à figures rouges.
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Rome :
conquête et symbolique
du pouvoir
10 /
Dédicace à Lépide.

Marbre rosé de Numidie, Tabarka,
Afrique du Nord [Tunisie],
I er siècle av. J.-C.
© musée Denon /
Photographie : Philip Bernard
—
Cette inscription évoque un
des faits marquants du début
de l’Empire romain. Lépide,
à la mort de Jules César
à 44 av. J.-C., s’allie à Marc-Antoine
et à Octave [futur Auguste] pour
former le second triumvirat,
union politique légalisée sous
le nom de Triumvirs pour
l’Organisation du Peuple, qui
marque la fin de la République
romaine. Il reçoit, en guise
de partage géopolitique, la gestion
de l’Hispanie et de l’Afrique
romaine avant d’être écarté
par ses deux associés en 37 av. J.-C.
Il est l’un des représentants
de l’expansion de l’empire romain
en Méditerranée, et de son organisation en province.
Cette dernière sera définitivement
ent
légalisée lors de l’avènement
du Principat, régime fondé
par Auguste. Cette pièce est donc
nc
particulièrement intéressante
car peu de mentions de Lépide
dans l’épigraphie latine
sont parvenues jusqu’à nous.

11 /
Bas-relief.

Palmyre,
III e siècle
© musée Denon /
Photographie : Philip Bernard
—
Ce relief présente une tête féminine
caractéristique du style qui
se développe à Palmyre, cité
orientale puis romaine située
aux confins orientaux de l’Empire
romain conquis par Auguste.
Cette œuvre, issue du don Soret
de 1938, est le symbole de l’intérêt
que portait voyageurs et savants
occidentaux pour l’Orient.
Ces derniers étaient encouragés,
en toute légalité, à ramener
en Europe les objets représentatifs
des civilisations orientales, dans
un cadre d’initiative personnelle,
au contrainte de ce qui était
en vigueur en Égypte,
où la circulation des objets issus
des fouilles au début du XX e siècle
était le fruit des actions collectives
et officielles des recherches
archéologiques.

12 /
Portrait en pied
de Napoléon Bonaparte
à l’antique.

Vers 1805 – 1810
Pierre-Charles Bridan [1766 – 1836]
Pierre noire sur papier vergé blanc
© musée Denon
—
Ce portrait de Napoléon est
une référence à la statue de Prima
Porta du premier empereur romain
Auguste, artisan de la Pax Romana
et conquérant d’un vaste empire
méditerranéen. Il montre combien
l’iconographie de conquérant
et la symbolique du pouvoir
romain mises en place par Auguste
furent efficaces : ses symboles
furent réutilisés par Napoléon,
mais aussi, bien avant, par d’autres
empereurs comme Charlemagne.
L’association est ici directe :
Napoléon Ier est présenté comme
le pacificateur de l’Europe,
l’artisan d’une paix nouvelle sur
un empire étendu. Le bras droit
tendu en avant et la main relevée
sont un geste de clémence,
d’apaisement, de pardon.
Les représentations de l’Empereur
dites « à l’Antique » sont
particulièrement rares en France,
Napoléon n’appréciant pas
ce costume pour l’image qu’il
voulait diffuser de sa personne.
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Musée Denon

3 rue Boichot
[entrée par la place
de l’Hôtel de Ville]
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 94 74 41
03 85 94 70 03 fax
musee.denon
@chalonsursaone.fr

Contact presse
Esteban Lopez

esteban.lopez @chalonsursaone.fr
03 85 94 74 41
Les visuels et le communiqué
de presse sont disponibles
sur notre ftp sur demande

Ouvert

tous les jours,
sauf le mardi et les jours fériés,
9 h 30 ... 12 h
14 h ... 17 h 30

Entrée libre

des affaires culturelles

Accès

Par l’A6,
sortie 25 Chalon Nord
ou 26 Chalon Sud /
Gare SNCF de Chalon-sur-Saône /
Gare TGV Le Creusot-Montchanin
[à 20 min. de route] /
Aéroport Lyon-Saint-Exupéry
[à une heure de route]

