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Contact : 03.86.64.46.22 – 03.86.83.88.90
p.guyot@grand-senonais.fr

D

u 30 novembre 2019 au 20 avril
2020, l’Orangerie des Musées
de Sens accueille une exposition
consacrée à l’ancien « Cabinet de
curiosités » des Musées de Sens.
Ces collections, conservées dans l’ancien
Musée, 5 rue Rigault (CEREP), ne sont
plus accessibles au grand public depuis
le 18 mai 1985 et l’installation du musée
dans l’ancien archevêché.

A

près « Peindre au XIXe siècle » et « L’atelier de Rodin - regard
photographique », présentées cet été aux Musées de Sens,
l’année 2019 s’achève avec l’exposition « La Chambre des Merveilles Le cabinet de curiosités de A à Z ». Cette exposition rentre dans le
cadre d’une programmation élargie des Musées de Sens, destinée à
la fois à mettre en avant les riches collections et s’adresser à tous
à travers des propositions qui renvoient aux sciences, à l’histoire
de l’art… En choisissant le thème du XIXe siècle, la saison 2019 a
permis également de s’adresser au plus grand nombre.
Les cabinets de curiosités, nés à la Renaissance, connaissent
aujourd’hui un bain de jouvence, sous le regard des artistes, designers,
scénographes, et j’en passe. Mais sous cet apparent désordre, l’idée
d’un monde dont l’ordre intime restait à découvrir, guidait les
collectionneurs, les princes et les savants de l’ère moderne.
L’Orangerie du Palais des archevêques est ainsi transformée pour une
saison entière en un nouveau cabinet de curiosités, pour permettre au
plus grand nombre de voir ou revoir les collections de l’ancien Musée,
collections d’histoire naturelle, d’ethnographie et d’archéologie
qui vous sont présentées aujourd’hui dans un heureux mélange de
découverte, de vulgarisation et d’émerveillement.
Véronique Frantz
Adjointe au maire en charge de la culture et de la mise en valeur du patrimoine
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Les cabinets de curiosités sont
considérés comme les ancêtres des
musées. Ils étaient des pièces ou parfois
des meubles, où étaient entreposées et
exposées des « chose rares, nouvelles,
singulières… ». En Europe, les cabinets
de curiosités ont fait leur apparition
à la Renaissance (XVIe siècle). Ils ont
marqué une étape importante vers une
appréhension plus scientifique du monde.
Plus de 700 objets hétéroclites
sont présentés au sein de plusieurs
sections : Exotica, objets ethnographiques
et collections égyptiennes ; Naturalia,
l’histoire naturelle et ses trois règnes
(minéral, animal et végétal) ; Artificialia,
divers objets créés ou modifiés par
l’homme… Dans l’exposition, un espace
sous forme d’ateliers, est réservé au jeune
public qui pourra ainsi expérimenter et
approfondir le sujet de façon ludique.

• Le livret pédagogique est
téléchargeable sur le site : www.museessens.fr
• Visites guidées le
dimanche à 15 heures :
1er décembre 2019 ; 5
janvier, 1er mars et 19
avril 2020.
• Mercredi des
Musées
le
18
décembre à 18 h 30,
salle du Jubé : « Le
cabinet de curiosités
des Musées de Sens »
par Nicolas Potier,
conservateur
des
Musées de Sens.

EXOTICA
Dépaysant, cet espace est une véritable
invitation à voyager dans des contrées
lointaines et à travers le temps. Des
objets de la collection égyptologique,
tels que des oushebtis (statuettes
funéraires), seront exposés. La
collection ethnologique, provenant
du Gabon, a été entièrement
restaurée pour cette exposition
(sagaies, haches...). Des objets
domestiques et des éléments de
parure seront également présentés
au public ainsi que des masques et
des volets provenant du pays Dogon
(Mali).

Masque Kanaga, XXe siècle
Dogon, Mali
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NATURALIA
Plusieurs animaux naturalisés ont été entièrement
restaurés pour l’exposition. Une vitrine est consacrée
à l’ornithologie avec notamment un flamand rose.
La famille des mammifères est représentée par une
hyène, un singe, un castor... D’autres spécimens avec
des anomalies génétiques (mouton à deux têtes, veau
avec hernies…), sont regroupés
sous l’entité « tératologie ».
Sans oublier les insectes
(entomologie), minéraux,
fossiles, coquillages… et
des animaux conservés dans
une solution alcoolisée (étoile
de mer, roussette…).

Ovis aries
Mouton déradelphe (deux corps)
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ARTIFICIALIA
Les objets « artificiels », créés ou
modifiés par l’homme, recouvrent de
nombreux domaines : outils, bijoux...
Tous ces objets témoignent du savoirfaire et de la créativité des hommes à
travers les siècles. Dans cette section, des
éléments de parure comme des fibules,
utilisées pour agrafer les vêtements,
sont exposés. Les objets domestiques
ont également leur place avec des clés
et des céramiques de diverses époques,
dont un pot de chambre médiéval.
L’industrie lithique, c’est-à-dire les
objets en pierre transformés par
l’homme, est représentée par des outils
(percuteurs, bifaces, grattoirs…).
Au-delà des objets ou des aquarelles
archéologiques comme les planches de
l’album Thiollet, des objets d’art et
des chefs-d’œuvre de compagnonnage
sont inclus dans le parcours de visite.

Clepsydre
Sens, XVIIIe-XIXe siècle
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LES MUSÉES DE SENS
Depuis 1985, l’ensemble des collections sénonaises, appartenant à la Ville de Sens, la
Société archéologique et l’État, sont réunies dans l’ancien Palais des archevêques qui
communique avec le Trésor de la cathédrale Saint-Étienne, jouxtant l’aile Henri II.
Dans la partie Préhistoire, ces collections archéologiques remarquables témoignent
d’une activité foisonnante dans le nord de l’Yonne à cette époque, avec entre autres
le Paléolithique, la Révolution néolithique et les âges des Métaux. Par ailleurs, les
stèles funéraires, mosaïques, sculptures, la reconstitution d’une façade de thermes,
constituent l’un des points forts du musée. Ces richesses gallo-romaines donnent
une dimension humaine de la cité d’Agedincum (Sens) durant cette période (entre le
Ier et le IIIe siècle ap. J.-C.). La partie réservée aux Beaux-Arts n’est pas en reste avec
une galerie d’apparat nommée salle du Jubé. En 2008, cet ensemble a été enrichi
par une donation exceptionnelle de la famille Marrey (bronzes d’Auguste Rodin,
peintures flamandes signées Pieter Bruegel, et La visite à la ferme de Louis Watteau
de Lille...). Dans la salle de peinture, l’éclectisme est de mise avec des tableaux du
XVe au XIXe (Guido Reni, Rochegrosse…) ainsi que des œuvres contemporaines
(Louttre.B, Gilles Marrey…).
Le Trésor de la cathédrale Saint-Étienne, l’un des deux plus riches de France avec
celui de Sainte-Foy-de-Conques, renferme de célèbres collections, dont deux
remarquables tapisseries du XVe siècle : celle dite des Trois couronnements et l’Adoration
des mages ; des ivoires, des émaux et de précieuses pièces d’orfèvrerie.
Lieux d’exposition des Musées de Sens
- Palais synodal
Construit par Gauthier Cornut au XIIIe siècle et restauré par Viollet-le-Duc au XIXe
siècle, ce bâtiment contigu à la Cathédrale abritait au rez-de-chaussée le tribunal
ecclésiastique ou Officialité, ainsi que des cachots médiévaux. À l’étage, la salle
synodale qui accueille désormais des expositions estivales d’envergure, rappelle
la tenue de synodes importants (assemblées d’évêques et réunion de dignitaires
ecclésiastiques de haut rang).
- Orangerie
Au XVIIIe siècle, l’Orangerie servait à protéger, durant la période hivernale, les
orangers qui décoraient les cours et jardins de l’archevêché en été. Ce bâtiment
accueille tout au long de l’année des expositions temporaires.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

• Adresse
Orangerie – Musées de Sens
135, rue des Déportés et de la Résistance
89100 Sens
Tél. 03.86.64.46.22
• Entrée libre
• Vernissage le samedi 30 novembre à 18 heures à l’Orangerie
des Musées.
• Horaires d’ouverture
L’Orangerie des Musées de Sens, est ouverte de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures, le mercredi, samedi et dimanche ; ainsi
que le lundi, jeudi et vendredi, de 14 à 18 heures. Fermée le
mardi.

VISUELS POUR LA PRESSE :
- Vue générale ancienne de la salle d’Histoire naturelle p.8
© Musées de Sens - J.-P. Elie
- Hyaena hyaena - Hyène p.8
- Clepsydre p.5
- Masque Kanaga p.3
- Pelecanus onocrotalus - Grand Pélican blanc p.4
- Neoptera - Papillons p.4
- Planche pédagogique - Cryptogames p.8
© Musées de Sens - E. Berry

CONTACT PRESSE :
Patrick Guyot, tél. 03.86.83.88.90
mail : p.guyot@grand-senonais.fr
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