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MUSEE DES TAPISSERIES
AIX.EN.PROVENCE
77 septembre 2AO+ - 2 janvier 2OO5
Vernissage le 16 septembre à partir de 1 thSO

Place des Martyrs de la Résistance
Té1. zO4

42 23 09 91 ou O4 42 21 05 78

Ouvert tous les jours sauf le mardi
de 1Oh à 12hIA et de 13h3O à 17h

2 Euros - gratuit pour les moins de 25 ans
Visite commentée tous les samedis à lshOO
entrée
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Sur une proposition de Catherine Arminion, conservateur général du patrimoine,
l'enjeu était de taille que de vouloir, en trois expositions, donner une vision la plus
complète et cohércnte possible de l'histoire de ces tentures, et tenter de montrer
leur importance dans la liturgie du temps, décrypter leurc messages religieux initiaux
et leurs dimensions pratiques, tout autant que de faire redécouvrir leurs qualités
plastiques intrinsèques.

Chacun des lieux d'oçosition, depuis de nombreuses années, soit autour du Moyen
et de la Renaisance, soit autour de la apisserie a su développer une politique
d'expositions qui se poursuit avec Saints de chæurc, dans l'Ensemble Conventuel des
Jacobins de Toulouse, au Musée des Tapisseries d'Aix-en-Provence et au Musée de
Normandie de Caen.

Cette srérie de manifesations prcnd un caractère national par ls origines divenes des
æuvres mais ausi par la répartition eÉographique des trois lieux d'erçosition.

C'est donc un patrimoine particulièrement précieux que nous vous invitons à
découvrir ou a redécouvrir sur l'ensemble du territoire français, en un panorama
prestigieux, de mise en évidence de la richese des régions fnnçaises.

Caalogae

A I'occasion de l'exposition .. Saînts de Chæurs, tapîssertes du Moyen
Agp et de Ia Renaisnnce D, un catalogue a été édité avec les textes de
Iaura WeÎgenfiaitant de l'histoire des tentures de chæur et
Oliyïer Renaudeau faisant une analys€ de Ia typologie des costumes
représentés dans ces tâpisseries.

Chaque tenture est représentée dans sa totalité avec une description
déaillée de chaque scène.

Milan, éditions Cinq Continents, 192 pages, nombreuses illustrations.
Prix : 3O euros.

Exposition co-produite par les villes de
Toulouse, Aix-en-Provence, Caen

Toulouse
Ensemble Conventuel des Jacobins
24 avrtl
août 2OA+

/ fi

Aîx-en-Provence
Musée des Tapisseries
17 septembre 2AO4 I 2 nnvier 2OO5

Caen
Musée de Normandie
janvier / nuri 2005

Commîssartat

génénl

Catherine Arminjon
Direction de l'Architecture et du Patrimoine

Commisnrtat
Toulouse
Monique Rey-Delqué
Ensemble conventuel des Jacobins

flia-gp-pTgvence
Bruno Ely
Musée des Tapisseries
Bruno Saunier
Direction du Patrimoine et des Musées

Caen
Jean-Yves Marin
Sandrine Berthelot
Musée de Normandie

assistés de Pauline Bonnet
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Le musée des Tapisseries installé dans l'ancien palais épiscopal résidence de prestige
des Princes de l'église
lieu chargé d'histoire au cæur de la ville d'Aix iouxant la
cathédrale pr&enæ une exposition qui rassemble pour la première fois
d'exceptionnelles tentures de chæur de la fin du Moyen Age et de la Renaisance.
Conservées dans les cathédrales et les églises franpi*s mais rarement montrées, elles
perrneffent d'évoquer l'âge d'or de la tapiserie en Fran€e et dans les Pays-Bas du
Sud. Destinées non seulement à l'embelliseement des églises, mais aussi à l'édification
des fidèles, ces précieuses tentures déployaient dans les chæurc les vies deç saing
tutélaires, du Chria et de la Vierge.

-

-

Au moyen âge la apirerie connaît un grand essor. D'abord pour des

raisons de

confort, elle permettirit de réchauffer les murs, coupait des courants d'air, décorait
de motifs animaliers et végétaux les demeures des seigneurs. Sans elles, les murs
seraient nus, froids, inhabitables. Cependant, très vite la tapisserie devient un moyen
d'expression pennettant de raconter des scènes de la vie quotidienne, des rcènes
héroiques, historiques, romanesquqt, ou, tiÉes de la mythologie et de l'Ecriture
sainte. €'est à cette période que le clergé commande pour ser égilises et cathédrales
ces longues apiseries relatant des scènes tirées des évangiles et de l'ancien
testament. Ces tenturer se pÉsentaient en longues bandes d'environ deux mètres de
haut sur cinq ou six mètres de long. Au XVIè siècle, la hauteur de cel tentures va
parfois considérablement évoluer et I'on velra des ensembles comme celui de La We
de Ia Werye et La We de sînt Rémî de Reims atteindre des hauteuns de cinq mètres
ou plus, évoluant peu à peu vens faspect d'immenses tableaux entouÉs de bordures
de plus en plus importantes.
Les apiseries pÉsentées cet automne au musée des Tapireries, étaient à I'origine,
destinées à orner le chæur des égfises ou cathédrales, dont elles épousaient les
dimensions du chæur accrodrées au dessus des stalles, où siégeaient les chanoines.
Elles éaient parfois sorties selon Ia liturgie et le calendrieç et suspendues sur le
paruis pour les grandes fêtes lors de procesions

Elles sont composéer de plusieurs pièces représenant de nombrcuses séquences où
pentonnaget et scènes Cenchevêtrent les uns dans ler autres sans laisser le moindre
espaae inoccupé. I/excellente qualité des matières et des teintures dont se servaient
les artisans de cette époque fait que la plupart de ces apiseries ont gardé une
fraîcheur dans les teinter dont I'intensité semble avoir traversé le temps.

