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SAVE THE DATE
29.08.2018 – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

DE LIN ET DE LAINE
TEXTILES ÉGYPTIENS (3E – 12E SIÈCLES)
EXPOSITION DU 8 FÉVRIER 2019 AU 26 MAI 2019

Révélant le rapport de l’Homme à l’étoffe, l’exposition entraînera les
visiteurs dans un voyage au cœur du foyer égyptien. Les tissus
accompagnaient leurs propriétaires tout au long de leur vie. Aujourd’hui,
ces pièces devenues rares nous amènent à apprécier l’humain derrière les
objets.

Transmission

du

patrimoine,

réutilisations

des

matières,

techniques de tissages, motifs et couleurs sauront surprendre.

En 2015, le Musée royal de Mariemont recevait en dépôt plus de 215 pièces de
textiles égyptiens datant du 3ème au 12ème siècle. Cette collection, d’abord
patiemment rassemblée par Maria Luise Fill et Robert Trevisiol, et ensuite offerte
à la Fondation Roi Baudouin, sera exposée au Musée royal de Mariemont du 8
février au 26 mai 2019.

L’exposition présentera l’ensemble des pièces vestimentaires et de tissus
d’ameublement de la collection, parmi lesquelles, des pièces encore jamais
dévoilées au public.
Mise en contexte grâce à plusieurs objets évoquant l’iconographie et empruntées
à des collections publiques et privées, l’exposition présentera les résultats de
plusieurs années de recherche et invitera le visiteur à découvrir les techniques de
base du tissage ainsi que les colorants utilisés. L’usage des textiles et la difficulté
d’interprétation de ceux-ci seront également évoqués.
De lin et de laine. Textiles égyptiens (3e – 12e siècles) explore des fragments du
quotidien des Égyptiens de l’époque, mis en lumière à travers de nombreuses
pièces, créées de leurs mains, et qui les auront accompagnés jusque dans la
tombe. Un lien intime, qui nous éclaire quant à l’Homme derrière l’étoffe.
*

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Découvrir

l’exposition

lors

d’une

visite

commentée

par

les

collectionneurs.
Quelques visites seront organisées en compagnie des collectionneurs, Maria Luise
Fill et Robert Trevisiol.

Deux parcours pour se plonger dans le quotidien des Égyptiens du 3ème au
12ème siècle.
Un parcours en individuels destiné aux adultes sera proposé par le conservateur
et commissaire.
Un parcours en individuels dédié aux enfants sera pensé avec le service
pédagogique du Musée.

Retrouvez le détail de toutes les activités sur :
http://www.musee-mariemont.be

De gauche à droite : Détail d’un fragment de bande décorative © Collection Fill-Trevisiol, Fondation Roi Baudouin,
mise en dépôt au Musée royal de Mariemont. Cliché M. Lechien / © Tania Sanchez-Fortun

Commissariat :
Arnaud QUERTINMONT (Conservateur au Musée royal de Mariemont)
Amandine MÉRAT (Collaboratrice scientifique au British Museum)
Renseignements pratiques :
Exposition ouverte tous les jours, sauf les lundis non fériés, de 10h à 17h (févriermars), de 10h à 18h (avril-mai).
Entrée :
5€ (réductions possibles).
Publication :
L’exposition bénéficiera d’importants prêts de musées belges et étrangers et sera
accompagnée d’un catalogue richement illustré, rédigé par les meilleurs
spécialistes de ce sujet vaste et passionnant.
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À PROPOS DU MUSEE ROYAL DE
MARIEMONT
Adresse :
Musée royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont, 100 – 7140 Morlanwelz – Belgique.
Horaires :
Musée OUVERT tous les jours sauf les lundis non fériés de 10h à 18h (avril –
sept) et de 10h à 17h (octobre – mars). FERMÉ le 1er janvier et le 25 décembre.
Parc OUVERT tous les jours à 10h. FERMÉ à 17h ou 18h (selon les saisons).
Accès interdit aux chiens et aux vélos.
Expositions OUVERTES aux mêmes heures que le Musée.
Contact :
Tél. : 0032 (0) 64 21 21 93
Fax : 0032 (0) 64 26 29 24
Mail : info@musee-mariemont.be

Site Internet du Musée : www.musee-mariemont.be
Prix d’entrée :
Entrée 5€ (réductions possibles).
Entrée GRATUITE au Musée les 1ers dimanches du mois.
Visites guidées en groupe (max. 20 personnes)
Réservation obligatoire : 0032 (0) 64 27 37 84 ou sp@mariemont.be
Trajet en voiture :
De Bruxelles : E19, sortie 20 (Feluy), N59 direction Thuin, puis direction Faytlez-Manage et Mariemont.
De Charleroi et Mons : E42, sortie 18bis (Chapelle-lez-Herlaimont), N59 direction
Thuin, puis direction Fayt-lez-Manage et Mariemont.
Parking :
Aisé à l’extérieur du Domaine, le long de la drève.
***

