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L'EPHEMERIS
 

Vie de l'association
 
 

Remise du Prix de la Dame à la licorne - Amis du musée de Cluny

Le prix de la Dame à la licorne - Amis du musée de Cluny, remis le 26 novembre à la mairie du 5e arrondissement, a

récompensé Le Monde syriaque de François Briquel Chatonnet et Muriel Debié aux éditions des Belles Lettres, ainsi que

Le Secret du Prince de Jean-Baptiste Santamaria aux éditions Champ Vallon.

Retrouvez tous les lauréats du Prix sur le site des Amis.
 

Le Louvre Abu Dhabi, premier bilan

A l’initiative des Amis du musée de Cluny, une conférence ayant pour thème « Le Louvre Abu Dhabi, un musée universel »
est donnée le 13 décembre par Souraya Noujaim, directrice scientifique en charge de la conservation et des collections du
Louvre Abu Dhabi. Cette conférence est organisée en partenariat avec les Amis du Louvre, le club Entre Amis et la mairie
du 5ème arrondissement, à l’occasion du premier anniversaire de l’ouverture du musée.
 

Prolongation au musée de Cluny de l'exposition Naissance de la sculpture gothique

L’exposition retraçant l’apparition de la sculpture gothique en Ile-de-France entre 1135 et 1150 montée par Damien Berné,
conservateur du patrimoine au musée de Cluny, et Philippe Plagnieux, professeur d’histoire de l’art médiéval (Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne & École nationale des chartes) est prolongée jusqu’au 21 janvier 2019. Ne ratez pas l’occasion
de la voir ou de la revoir.
Entrée gratuite pour les Amis du musée sur présentation de leur carte d’adhésion.

Actualités
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EXPOSITION

Trésors de la cathédrale de
Castres
Musée Goya, Castres
Jusqu’au 3 février 2019
 
Le musée Goya marque le point
d'orgue des festivités organisées
pour l'anniversaire du tricentenaire de
la Cathédrale Saint-Benoît avec une
exposition d’objets liturgiques et
sacerdotaux ayant été utilisés pour le
service du culte dans la cathédrale.
Parmi les pièces remarquables
presentées, nous pouvons mention-
ner le dais en bois et en tissu, ainsi
que l'ensemble des vêtements
brodés parmi lesquels des chasubles,
des dalmatiques et des chapes.
 

En savoir  

BEAUX-LIVRES

Pantxika De Paepe et Magali
Haas, Martin Schongauer
 
Cette monographie revient sur la vie
et le travail de Martin Schongauer, né
à Colmar au XVème siècle. Elle
détaille l’évolution de son style
marquée par le naturalisme des
Primitifs flamands et la finesse des
maîtres rhénans. La diffusion de son
travail grâce à la gravure érige
l'artiste en modèle pour un grand
nombre d'artistes de la Renaissance
principalement en Europe de Nord.
La postérité de son œuvre est l'autre
point développé dans cette étude. 
 
Éditions RMN Grand Palais, 2018.
 

En savoir  

EXPOSITION

Trésors céramiques, collection du
MUDO, du IXème siècle à nos jours
Musée de l’Oise, Beauvais
Jusqu’au 15 mars
 
Le musée de l’Oise possède une des
plus importantes collections de
céramique en France, pourtant en
réserves depuis 1993. Sa
présentation au public permet de
revenir sur le rôle majeur du
Beauvaisis dans la production
européenne de céramique. Les
innovations techniques et la qualité
de ses créations ont fait de Beauvais
un véritable foyer de grande
renommée du IXème au XXème
siècle.
 

En savoir  
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BEAUX-LIVRES

Ludovic Nys, La sculpture
gothique à Tournai. Splendeur,
ruine, vestiges
 
Tournai, siège du comté épiscopal de
Flandres, connaît un large
rayonnement entre le XIIème et le
XVème siècle grâce à l’exploitation
des carrières de calcaire carbonifère,
ayant servi à la réalisation des
édifices de la ville. Cet ouvrage met
en lumière le corpus lapidaire
médiéval de Tournai, méconnu,
mutilé et parfois disparu en raison de
la crise iconoclaste de 1566, des
réaménagements successifs des
édifices, mais aussi de par la
fermeture du département médiéval
du musée municipal.
 
Fonds Mercator, 2018.
 

En savoir  

EXPOSITION

Make it new. Conversation avec
l’art médiéval - Carte blanche à Jan
Dibbs
Site François Mitterrand, BnF,
Paris
Jusqu’au 10 février 2019
 
Jan Dibbets, artiste contemporain,
intervient ici comme commissaire,
mais aussi artiste dans cette
exposition qui fait dialoguer les
manuscrits enluminés de La louange
à la sainte Croix, poèmes figurés du
moine Raban Maur réalisés au
IXème siècle, avec des œuvres
issues des courants de l’art
minimaliste, conceptuel et du Land
Art. Il invite à porter un nouveau
regard sur l’art médiéval en
soulignant ses qualités formelles et
esthétiques.
 

En savoir  

ESSAI

Charlotte Denoël et Kathleen
Doyle, Enluminures médiévales.
Chefs-d’œuvre de la Bibliothèque
nationale de France et de la British
Library
 
Ce livre, écrit par Charlotte Denoël,
proche amie de notre association, et
Kathleen Doyle, présente les
collections de manuscrits enluminés
exécutés entre 700 et 1200 en
France et en Angleterre. Il est le
résultat d’un important programme de
recherches "France et Angleterre
700-1200" associant la BnF et la
British Library, financé par la
fondation Polonsky, ayant permis la
numérisation de ces manuscrits et
leur mise en ligne.
 
BnF Éditions, 2018.
 

En savoir  
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CD

Antoine Guerber et Diabolus in
musica, Requiem
 
Antoine Guerber et l’ensemble
masculin Diabolus in musica
s’associent pour donner vie aux deux
premiers requiem polyphoniques de
l’histoire, pièces audacieuses aux
contrastes saisissants, écrites
respectivement par Johannes
Ockghem et Pierre de La Rue, à la fin
du XVème siècle et au début du
XVIème siècle.
 
Édition Bayard Musique, 2018.
 

En savoir  

BANDE DESSINEE

Roger Seiner et Vincent Wagner,
Gutenberg et le livre de la sibylle
 
Cosme de Médicis se voit présenter
par le sculpteur Donatello un
mystérieux ouvrage dont plusieurs
copies identiques circulent à
Strasbourg : le Libro Sibyllae. Son
enquête le rapproche de Johannes
Gutenberg. Un carnet pédagogique
réalisé par le Musée Gutenberg de
Mayence et l’historien Georges
Bischoff complète le récit.
 
Édition du Signe, 2018.
 

En savoir  

LIVRE JEUNESSE

Clémentine V. Baron et Bruno
Wennagel, Gengis Khan
 
Figure légendaire du conquérant
impitoyable et guerrier redouté,
Gengis Khan est un empereur venu
de Mongolie qui gouverne un vaste
espace depuis la Chine jusqu'au
Moyen-Orient ce qui représente le
plus grand empire de l’histoire.
Des petits jeux accompagnent le récit
pour les conquérants de six à dix
ans.
 
Quelle histoire éditions, 2018.
 

En savoir  

Supplément spécial autour de Naissance de la sculpture gothique. Saint-Denis,
Paris, Chartres 1135-1150.

 
 

Musée de Cluny - Musée national du Moyen Âge, Paris
Jusqu’au 21 janvier 2019

 
Commissariat: Damien Berné, conservateur du patrimoine au musée de Cluny et Philippe Plagnieux, professeur

d’histoire de l’art médiéval (Universite de Paris 1 Panthéon - Sorbonne et Ecole nationale des Chartes) 
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Damien Berné et Philippe Plagnieux, Naissance de la sculpture gothique.
1135 - 1150 Saint-Denis, Paris, Chartres, Éditions RMN Grand Palais, 2018.

ESSAI

Sous la direction de Damien Berné et Philippe
Plagnieux, Naissance de la sculpture gothique.
1135 - 1150 Saint-Denis, Paris, Chartres
 
Le catalogue de l’exposition étudie le renouvellement
des formes et l’évolution des programmes
iconographiques, qui traduisent une évolution de
l’expression vers l’humanisme, dans les années 1130-
1150. Si le chantier de la façade occidentale de Saint-
Denis marque l’apparition du portail à statue-colonne,
il faut attendre le chantier de la façade occidentale de
la cathédrale de Chartres pour établir un modèle de
portail à la portée universelle dont le succès est
immédiat et qui se diffuse à l’aide des carnets de
modèles et d’ornements.
 
Éditions RMN Grand Palais, 2018.
 
Pour en savoir  

CONCERT

Ensemble Discantus, Chants de Noël au temps
des premières cathédrales
Musée de Cluny, Paris
Dimanche 16 décembre à 16 h et lundi 17
décembre à 12 h 30  
 
À l’occasion des fêtes de fin d’année et en écho à
l’exposition Naissance de la sculpture gothique, le
musée de Cluny propose un concert-rencontre avec
l’ensemble Discantus, chœur féminin à six voix et
cloches à main dirigé par Brigitte Lesne, Grand
Témoin de l’Éphèmeris n° 7. Au programme, des
mélodies et des polyphonies des XIIème et XIIIème
siècles. Renseignements et réservations auprès du
service culturel du musée par téléphone au
01 53 73 78 16 ou en ligne*.
 
* Les Amis bénéficient de 20 places gratuites pour chaque concert-

rencontre dans la limite des places disponibles. Au-delà, les Amis

bénéficient d’un tarif préférentiel sur présentation de leur carte

d’adhérent.

 

Ensemble Discantus, Chants de Noël au temps des premières cathédrales,
Musée de Cluny, Paris, dimanche 16 décembre à 16 h et lundi 17 décembre

à 12 h 30
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Pour en savoir  

La Splendeur retrouvée de la basilique Saint-Denis. François Debret (1777-
1850), architecte romantique, à la basilique Saint-Denis jusqu'au 24

novembre 2019.

EXPOSITION

La Splendeur retrouvée de la basilique Saint-
Denis. François Debret (1777-1850), architecte
romantique
Basilique Saint-Denis, Saint-Denis
Jusqu’au 24 novembre 2019
 
Suite aux vandalismes révolutionnaires, l’Empire
engage la restauration de la basilique en 1813 et
confie le chantier à l’architecte François Debret. Cette
exposition propose de découvrir les projets, dessins
préparatoires et esquisses conservés dans les
collections publiques françaises afin de mieux cerner
l’impact de la restauration sur l’église. Profitez de
cette exposition pour voir et revoir la façade
occidentale de la basilique Saint-Denis participant à la
création du portail à statues-colonnes évoqué dans
Naissance de la sculpture gothique par Damien Berné
et Philippe Plagnieux.
 
Pour en savoir  

 
 

 

Comité de rédaction : François de Coustin, Axelle Janiak et Martine Tridde-Mazloum.

Amis du musée de Cluny
6 place Paul-Painlevé, 75005 Paris
amis.musee.cluny@outlook.fr
www.amis-musee-cluny.fr
Facebook
Twitter : @AmisMuseeCluny
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Conformément à la Loi Informatique et Liberté 78-17 du 6 janvier 1978 (article 34)
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