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SAVE THE DATE
28.09.2020

EXPOSITION

LE MONDE DE CLOVIS.
ITINÉRAIRES MÉROVINGIENS
Fibule discoïde, nécropole de Quaregnon, VII e siècle, AWAP

Le Musée royal de Mariemont investit le Haut Moyen Âge et fait
redécouvrir le monde des Mérovingiens ! L’exposition propose une
nouvelle synthèse de cette période de l’histoire, riche d’échanges et de
commerce, d’influences culturelles et de pratiques religieuses, de
territoire et de populations en mouvement. Une véritable plongée dans
le quotidien des hommes et des femmes de nos régions.
*
Des grenats d’Inde et du Sri Lanka, de l’ambre de la Baltique, d’impressionnantes
panoplies d’armes, de parures et bijoux en alliages précieux … Et si ces témoignages
venus de contrées lointaines se trouvaient juste là, sous nos pieds ?
Les Mérovingiens, peuple de l’Europe du Nord-Ouest au début du Moyen Âge, sont bien
connus à travers leurs nécropoles. L’exposition invite à les rencontrer dans l’intimité de
leur foyer, à travers les gestes et prouesses techniques des artisans ou le quotidien d’une
religieuse dans son monastère…
Coincée entre les vestiges de l’Antiquité et les grandes cathédrales, l’époque
mérovingienne est bien plus qu’une période de transition ; elle témoigne d’un monde en
mouvement, dans lequel se posent des questions d’une brûlante actualité : migrations,
relations à l’environnement, intégration culturelle, consommation et échanges à l’échelle
mondiale.

***
L’exposition place le visiteur au plus près de la réalité archéologique : objets
quotidiens, précieux reliquaire, reconstitution d’une maison à l’échelle 1/1.
L’exposition est assortie de publications à destination de tous les publics ; dont un guide
du visiteur et un riche catalogue collectif.
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INFORMATIONS PRATIQUES
« Le monde de Clovis. Itinéraires mérovingiens»
Exposition du 13 février 2021 au 13 juin 2021
Adresse : Musée royal de Mariemont, 100 chaussée de Mariemont, 7140 Morlanwelz
Exposition également déclinée à Mons et à Tournai :
« Mons au temps de Waudru. Itinéraires mérovingiens » du 13.02.2021 au
13.06.2021.
« Tournai, cité royale. Itinéraires mérovingiens » du 20.02.2021 au 28.06.2021.

www.musee-mariemont.be

CONTACTS PRESSE
Mélanie Thiry melanie.thiry@musee-mariemont.be - 0032 (0)64273744
Chargée de communication des expositions
Alice Herman alice.herman@musee-mariemont.be - 0032 (0)64433691
Responsable du service communication

A PROPOS DU

MUSEE ROYAL DE MARIEMONT

Le Domaine de Mariemont est un parc naturel et archéologique, où les ruines
romantiques d’un château du 18e siècle côtoient des arbres centenaires
d’essence exotique. Au cœur de cet oasis de verdure se niche le Musée royal de
Mariemont, qui, en tant qu'Établissement scientifique de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, conserve, étudie et valorise les collections du célèbre
industriel Raoul Warocqué. Invitant à un voyage à la croisée du temps et des
cultures, il mêle les trésors des plus grandes civilisations du monde – de la
Rome antique à la Chine ancienne, en passant par l’Égypte et le Proche-Orient
– à ceux de notre propre Histoire, celle du Hainaut et de la Belgique.
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OUVERT du mardi au dimanche de 10h à 18h (avril – sept.) et de 10h à 17h (octobre –
mars). Ouverture exceptionnelle les lundis fériés. FERMÉ le 1er janvier et le 25 décembre.

