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••PARCOURS DE L'EXPOSITION 
Éternelle et fascinante Égypte… En 2017, le musée de Normandie propose une exposition sur le 

voyage en Égypte au XIX
e siècle. Elle s’attache à montrer la « passion française » pour l’Égypte et la 

manière dont le regard évolua au cours de ce siècle, avec l’archéologie, les récits de voyage et la 

découverte de l’Autre. 

À quoi tient ce goût de l’Égypte dont le XIX
e siècle fut le témoin ? La splendeur monumentale et la 

virtuosité artistique de la civilisation pharaonique, le mystère des hiéroglyphes, le caractère 

fantastique des divinités… Sans oublier la fascination exercée par l’Orient musulman, un Orient 

séduisant et effrayant à la fois. Un exotisme s’ajoute ainsi à un autre faisant de l’Égypte un 

formidable support pour l’imaginaire. 

•À la conquête de l’Égypte… 

La première partie de l’exposition se concentre 

sur l’expédition d’Égypte menée par Napoléon 

Bonaparte à partir de 1798. Les objectifs ne sont 

pas seulement politiques et économiques – 

entraver la puissance anglaise et renouer des 

relations commerciales avec l’Orient –, mais 

également scientifiques. En effet, 167 savants et 

artistes embarquent avec les soldats pour 

décrire l’Égypte et la révéler aux Européens. 

L’exposition offre une large place au Normand 

Nicolas Jacques Conté, créateur du crayon 

éponyme, inventeur de génie et qui joua un rôle 

important dans cette aventure. 

 

 

L’expédition d’Égypte fait surtout date grâce au colossal travail d’édition entrepris au retour de la 

campagne, publié sous le nom de Description de l’Égypte, entre 1809 et 1829. Divisés en trois grandes 

parties, Antiquités, Histoire naturelle, État moderne, neuf volumes de textes et quatorze volumes de 

planches accompagnent les lecteurs européens dans une connaissance très fine du pays, suscitant bien 

des vocations. Cet ouvrage, très volumineux, a nécessité la création d’un meuble spécifique dédié à sa 

présentation : la ville d’Avranches nous prête généreusement l’intégralité de la première édition de la 

Description de l’Égypte, ainsi que le meuble-bibliothèque refait à l’identique du modèle Empire.  

 

•Trésors des pharaons  

Les conséquences de cette conquête sont nombreuses. Transformée en épopée alors qu’elle a été un 

échec militaire, elle a relancé l’égyptomanie et donné naissance à de nombreuses études et 

recherches. Celles-ci aboutissent au déchiffrement des hiéroglyphes en 1822 par Jean-François 

Champollion, ainsi qu’à l’exhumation de tombes et somptueux vestiges dont les collections 

présentées ici se font l’écho. Le XIX
e siècle voit ainsi la naissance de l’égyptologie, portée par des 

érudits entre autres normands, tels que Jacques de Morgan, Léon-Eugène Méhédin, Victor Lottin de 

01 



"Voyages en Égypte", du 23 juin 2017 au 7 janvier 2018, Musée de Normandie – Château de Caen 4 

Laval, et par la constitution de fonds égyptologiques de référence. On découvre avec eux l’apparition 

du relevé archéologique et le rôle de sa jeune complice, la photographie. 

L’exposition ne pouvait faire l’impasse sur les traits les plus fascinants de cette civilisation : rites 

funéraires, divinités, hiéroglyphes, à travers des objets emblématiques issus des fouilles. Sarcophages, 

ouchebtis et momies nous rappellent l’attitude des Égyptiens face à la mort, pour qui la vie posthume 

était une sorte de prolongement de la vie sur terre. Aliments, boissons et objets de la vie quotidienne 

étaient donc indispensables pour subvenir à leurs besoins. Les amulettes protectrices et les statuettes 

de divinités les accompagnaient dans l’au-delà. 

 

 

 

 

•Parfums d’Égypte 

Momies et pyramides n’expliquent pas à elles seules l’engouement pour le voyage en Égypte au 

XIX
e siècle. Il est contemporain de l’avènement de l’ethnologie exotique et porte en lui l’expérience de 

l’altérité. La diffusion de la Description de l’Égypte à travers les milieux lettrés européens a fait croître 

l’intérêt pour l’art islamique, et plus généralement pour la culture arabe, qui constitue l’une des 

composantes majeures de l’orientalisme. 

 

 

 

 

 

 

Se confronter à l’Autre est aussi une manière de se dire soi-même. L’artiste voyageur n’a pas été 

porté par le seul désir d’exotisme et de rencontre des cultures. De cette interaction des regards est né 

un Orient créé par l’Occident. Écrivains, peintres et photographes s’en sont allés saisir les parfums et 

les couleurs d’une Égypte prometteuse d’éblouissements et de délectations. Il en découle des images 

portant chacune l’empreinte de son auteur, oscillant entre visions fantasmées et attentions 

ethnographiques. Certains motifs sont récurrents et viennent rythmer les cimaises du musée de 

Normandie : les pyramides de Gizeh bien sûr, mais aussi le Nil et sa végétation, éléments fondateurs 

de la civilisation égyptienne antique ; l’architecture islamique, à travers mosquées et moucharabiehs, 

sans oublier les chatoyantes scènes de rue et les portraits de fellahs aux costumes pittoresques. 
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••OBJETS PHARES 

 
Maurice Orange (1867-1916), Bonaparte devant les pyramides contemplant la momie 
d’un roi, 1798, 1895, huile sur toile, 390 × 490 cm, Cherbourg, musée Thomas-Henry, 
dépôt du musée d'art et d'histoire de Granville. 

De son voyage en Égypte en 1893-1894, le 

peintre granvillais Maurice Orange rapporte 

l’idée d’une toile de très grand format, 

hommage du peintre à la conquête 

napoléonienne dont il était un admirateur. La 

scène représentée est vraisemblable bien que 

non historique : sur le site des pyramides de 

Gizeh, un sous-officier et un Égyptien 

présentent à Bonaparte, entouré de ses 

généraux Kléber et Desaix, les dernières 

trouvailles archéologiques : un sarcophage 

contenant une momie, dont un savant est en 

train d’ôter les bandelettes, et tout un matériel 

funéraire (vases canopes, ouchebtis et 

couvercle du sarcophage). Autour, sous leurs 

ombrelles, se tiennent les savants de 

l’expédition, les soldats et les officiers, sous le 

regard curieux de quelques fellahs en retrait. 

 

 

 

 

Léon-Eugène Méhédin, photographe et 

architecte de formation normand, se rend sur 

les bords du Nil et à Abou Simbel en août 1860. Il 

est officiellement chargé de reproduire les 

monuments et les sites les plus remarquables, 

dont cet étonnant panorama d’Abou Simbel. Il 

est par ailleurs le premier à réaliser une vue 

intérieure du temple construit par Ramsès II. Ce 

temple, en partie taillé directement dans la 

roche, orienté vers l’ouest, est dédié au grand 

dieu  Amon-Rê et au dieu soleil Rê-Horakhty, 

ainsi qu’aux principales divinités du pays. 

Menacés d’être submergés en raison de la 

construction du barrage d'Assouan dans les 

années 1960, les temples d’Abou Simbel ont été 

découpés en blocs et remontés de 64 mètres 

grâce à une campagne lancée par l’Unesco. 

 
Léon-Eugène Méhédin (1828-1905), Vue panoramique du temple hypogée de 
Ramsès II à Abou Simbel, hypogée d’Ipsamboul, 1860, calotype réalisé par collage de 
trois papiers cirés juxtaposés, 60 × 120 cm, Rouen, bibliothèque municipale. 
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••OBJETS PHARES 

 
Couvercle de sarcophage, Troisième Période Intermédiaire 
(1069-664 av. J.-C.), bois peint, 157,5 × 44,5 × 10 cm, 
© Fondation Gandur pour l’Art,  Genève. Photographe : 
Sandra Pointet. 

Si les Égyptiens ont toujours porté une attention particulière à 

l’inhumation de leurs morts, types et formes des cercueils ont 

évolué depuis l’époque prédynastique, passant de simples cuves 

aux sarcophages anthropomorphes richement peints et élaborés 

dont celui-ci est un bel exemple. 

Sur ce couvercle, on ne voit du défunt que la tête, dans un portait 

stylisé comme il était d’usage. Il porte perruque et barbe postiche, 

la poitrine est recouverte d’un large collier et de bandelettes en 

cuir rouge bordées de jaune servant à la momification depuis le 

Nouvel Empire. Les mains, en relief, tiennent chacune un bâton 

symbolique. Sur le pectoral apparaît le nom du pharaon 

Amenhotep I (XVIIIe dynastie), signe de la longévité de son culte. 

Bien qu’on ne connaisse pas le nom du défunt, on suppose qu’il 

était prêtre au temple du dieu Amon à Thèbes. 
 

 

 

 
Redouté (dessinateur), Phelippeaux (graveur), « Thèbes, Medynet-Abou », Description de l’Égypte, Antiquités, 1809-1829 vol. II, pl. 12, Rueil-

Malmaison, musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau. 
Publiée au retour de l’expédition d’Égypte entre 1809 et 1829, l’encyclopédique Description de 

l’Égypte se divise en trois grandes parties : Antiquités, Histoire naturelle, État moderne. Cette planche 

représente un des nombreux bas-reliefs colorés du palais de Médinet-Habou. Dessins, couleurs et 

compositions, scrupuleusement consignés par les artistes de l’expédition, montrent une offrande de 

prisonniers amenés devant un héros égyptien, assis sur son char. Le palais était décoré d’autres 

scènes de chasse et de triomphe de rois guerriers. 
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••OBJETS PHARES 

 
Louis Cabanes (1867-après 1936), La Grande Porte de la 
mosquée El Hassan au Caire, fin XIX

e siècle, huile sur toile, 
146 × 114 cm, Montauban, musée Ingres, © Guy Roumagnac. 

 

Les pyramides n’ont pas été les seules à séduire les peintres. 

Les élévations de l’islam, dômes, minarets, ont retenu 

l’attention des peintres et des photographes, initiés par les 

écrivains romantiques sensibles à la pureté du bel art arabe. 

La grande porte de la mosquée du sultan Hassan se dresse 

dans toute sa majesté au regard du peintre. L’artiste restitue 

avec fidélité les proportions impressionnantes de l’immense 

madrasa construite vers 1350, emblématique de l’art des 

mamelouks. Le portail se caractérise par un arc s’achevant en 

une demi-coupole décorée de rangées de mouqarnas 

(ornements alvéolés). Porte et panneaux sont richement ornés 

de motifs sculptés. 

Du cadrage serré sur le monument, de l’absence de ciel et 

d’horizon, se dégage une forte impression de divin, renforcée 

par la scène de rue animée en contrebas, comme écrasée par 

la puissance de l’architecture religieuse. 

 

 

 

Auguste Veillon est un peintre suisse formé 

au paysage. Ses années parisiennes et sa 

fréquentation de Charles Gleyre et d’Eugène 

Fromentin, deux orientalistes notoires, ne 

sont pas sans lien avec les nombreux 

voyages en Orient qu’il fit tout au long de sa 

carrière. De son premier voyage en Égypte 

en 1873, il rapporte de nombreux croquis et 

pochades. Les paysages sont tellement 

différents de ceux de la Suisse qu’il doit 

tâtonner avant de trouver la palette 

adéquate. Ses recherches se concentrent sur 

la luminosité, les couleurs, les teintes du 

Nil. Cette vue des pyramides, qui cède la 

première place au Nil, reflète bien la quête 

picturale de Veillon, où le pittoresque des 

personnages de la scène ne vient 

qu’effleurer une vision élégiaque et 

harmonieuse de l’Égypte. 

 

 

Auguste Veillon (1834-1890), Pyramides de Gizeh, vers 1880, huile sur toile, 80 × 130 cm, 
collection particulière © Audrey Laurent et Luc Charrier. 
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• • COMMISSARIAT DE L'EXPOSITION 
Alice Gandin, conservatrice, musée de Normandie, Caen, 

Assistée de Lise Lambinet, Juliette Sanson et Justine Taurin, 

Sur les conseils scientifiques d’Henri Loffet, docteur en égyptologie, pour la section des antiquités égyptiennes, 

et de Céline Ernaelsteen, ARDI-Photographies, pour la section photographique. 

Le musée de Normandie remercie tout particulièrement pour leur implication et leur soutien dans ce projet : 

La fondation Gandur pour l’Art, Genève, 

Caroline Dorion-Peyronnet, directrice du musée des Antiquités de Rouen et Julie Romain, directrice du service 

Patrimoine d'Avranches, 

L’association des Amis du musée de Normandie et son président François Robinard. 

 

• • PRÊTEURS 
Nous remercions pour leur aide, leur documentation et leurs prêts les institutions suivantes : 

Alençon, musée des Beaux-Arts et de la Dentelle 

Angers, Musées 

Avranches, musée d’Art et d’Histoire 

Bayeux, musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard 

Bernay, musée des Beaux-Arts 

Caen, musée des Beaux-Arts 

Chalon-sur-Saône, musée Denon 

Cherbourg-en-Cotentin, muséum Emmanuel-Liais et 

musée Thomas-Henry 

Colmar, musée Bartholdi 

Domfront-en-Poiraie, musée Charles-Léandre 

Estampes, musée intercommunal 

Flers, musée du château 

Fontainebleau, musée national du château 

Granville, musée d’Art et d’Histoire 

La Roche-sur-Yon, musée 

Le Mans, musée de Tessé 

Marseille, bibliothèque de l’Alcazar 

Montauban, musée Ingres 

Mulhouse, musée de l’Impression sur étoffes  

Narbonne, musée d’Art et d’Histoire 

Noyon, musée Jean-Calvin 

Orléans, musée des Beaux-Arts 

Paris, Bibliothèque nationale de France 

Paris, musée d’Orsay 

Paris, musée de la Légion d’honneur et des ordres de 

chevalerie 

Paris, Petit-Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de 

Paris 

Paris, société de Géographie 

Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac 

Rennes, musée des Beaux-Arts 

Rouen, archives départementales de Seine-Maritime 

Rouen, bibliothèque municipale 

Rouen, métropole 

Rouen Normandie, musée des Antiquités et musée de 

la Céramique 

Rueil-Malmaison, musée national des châteaux de 

Malmaison et de Bois-Préau 

Saussey, musée du manoir 

Tours, musée des Beaux-Arts 

Varzy, musée Auguste-Grasset 

 

Les prêteurs privés :  

Gérard Fournier 

Jean Baridon et Robert Baridon 

Arnould Thenard 

Jean-Marcel Humbert 

 

Ainsi que les personnes suivantes :  

Hervé Chéri 

Régis Cotentin 

Nicolas Foëx 

Jean-Yves Marin 
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• • AUTOUR DE L'EXPOSITION 
Toutes les activités sont sur réservation : mdn-reservation@caen.fr (sauf mention contraire). 
Ouverture des réservations deux mois avant la date de l'activité. 

 

•L'exposition en famille 

VISITE ANIMÉE : 
"CARNET DE VOYAGE" 

Devenez explorateur en Égypte au XIXe siècle et 
réalisez votre carnet de voyage avec croquis à l'encre 
aquarellée. Dès 7 ans. 

Samedi 7 octobre • Jeudi 2 novembre • Vendredi 3 
novembre • Samedi 11 novembre • Samedi 2 
décembre. 15h00. 

Durée : 1h30 

Tarif : 4€ entrée incluse 

VISITE AVEC MÎ-OU LE CHAT 

Mî-Ou le chat, Noun l’hippopotame et Aljamel le 
dromadaire, reviennent de l’ancienne Égypte pour 
nous raconter de drôles d'histoires. Visite de 
l’exposition adaptée aux enfants de 4-6 ans. 

Samedi 14 octobre à 11h15 • Jeudi 26 octobre à 
10h30 • Vendredi 27 octobre à 10h30 • Samedi 18 
novembre à 11h15 • Samedi 9 décembre à 11h15. 

Durée : 40 minutes minimum 

Tarif : 4€ entrée incluse 

VISITE THÉÂTRALISÉE 
"SI L'ÉGYPTE M'ÉTAIT CONTÉE" 

Avec Benjamin Hubert de la compagnie Le Ballon 
Vert. Nicolas-Jacques Conté, célèbre savant et 
inventeur normand ayant participé à l'expédition de 
Bonaparte en Égypte, vous fait visiter l'exposition à 
sa manière… Tout public dès 8 ans. 

Dimanche 19 novembre • Dimanche 17 décembre • 
Mercredi 27 décembre • Jeudi 28 décembre • 
Vendredi 29 décembre • Samedi 30 décembre • 
Mercredi 3 janvier • Jeudi 4 janvier • Vendredi 5 
janvier • Samedi 6 janvier. 15h. 

Durée : 50 minutes 

Tarif : 8€ entrée incluse 

ESPACE LUDIQUE 

Espace ludique dans l'exposition pour prolonger la 
visite en s'amusant… Accès libre pour les visiteurs de 
l'exposition. 

GUIDE DE VISITE SIMPLIFIÉ DE L'EXPOSITION 

 

Collection "Facile à lire et à comprendre". Un livret 
pour découvrir l'exposition en toute simplicité, adapté 
aux publics en situation de handicap intellectuel. 

LIVRETS-JEUX POUR LES ENFANTS 

Petits livrets illustrés accessibles dès 4 ans pour une 
visite active en toute complicité avec les parents. 
Deux niveaux : 4-7 ans et 8-10 ans. Livrets gratuits et 
disponibles à l'accueil. 

 

 

 

mailto:mdn-reservation@caen.fr
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•Pour les plus grands 

VISITES GUIDÉES 

• Visite guidée les 2e et 4e dimanches du mois, de 
septembre à décembre, 15h00. 

• Visite commentée accessible en lecture 
labiale et traduite en langue des signes 
française. Traduction par Anne-Sophie 
Zéwé, interprète. Dès 7 ans. Samedi 21 octobre, 
15h00. 
 

Durée : 1h 

Tarif : 4€ + entrée à l'exposition pour les + de 26 ans 

CONFÉRENCES 

• "Les premiers photographes en Égypte", par 
Nicolas Le Guern. En collaboration avec l'ARDI-
PHOTOGRAPHIES. Samedi 23 septembre, 15h00. 

• "Nicolas-Jacques Conté (1755-1805), un Normand 
en Égypte ?", par Anne-Sophie Boisgallais. Samedi 
16 décembre, 15h00. 

Conférences organisées avec le soutien de l'association des 
Amis du musée de Normandie. Auditorium du Château de 
Caen, entrée libre dans la limite des places disponibles. 

VISITE "LES YEUX BANDÉS" 

 

Visite descriptive et tactile. Ouverte à tous et 
adaptée aux publics en situation de handicap visuel. 

Samedi 25 novembre, 15h00. 

Durée : 1h30 

Tarif : 4€ + entrée à l'exposition pour les + de 26 ans. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 

• Entrée libre pour tous 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre. 

• Visites guidées de l'exposition, dès 8 ans.  
Samedi et dimanche à 14h30 et 16h00. 

Durée : 1h. Gratuit.  

•L'exposition en groupe 

Toutes les visites de groupes sont sur réservation : mdn@caen.fr 

VISITES POUR LES SCOLAIRES 

• Visite commentée suivie des livrets-jeux 

Durée : 1h. Tarif : 20€ entrée incluse pour la classe. 

• Visite croquis (carnet de voyage) 

Durée : 1h30. Tarif : 30€ entrée incluse pour la 
classe.  

STAGES POUR LES CENTRES DE LOISIRS  

Des stages de plusieurs demi-journées alternant 
visites et ateliers sont possibles pour tous les centres 
de loisirs pendant les vacances et les mercredis. 

VISITES GUIDÉES DE L'EXPOSITION Documentation pédagogique disponible sur le site 
internet du musée. 

• • PUBLICATION 
Catalogue "Voyages en Égypte" : 24 x 28 cm, 208 pages, Éditions Fage, 29 €. 

 

• Poursuivez votre visite ! 
"L'Égypte photographiée : Un voyage partagé par Du Camp, Flaubert et Langlois, 1849-1850", exposition au musée des 
Beaux-Arts de Caen, du 23 juin au 24 septembre 2017. En collaboration avec l'ARDI-PHOTOGRAPHIES. www.mba.caen.fr 
Contact presse pour cette exposition : Anne Bernardo : a.bernardo@caen.fr 

mailto:mdn-reservation@caen.fr
http://www.mba.caen.fr/
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• • MODALITÉS PRATIQUES 
 

• Coordonnées MUSEE DE NORMANDIE 

Château - 14000 CAEN 

Tel : 02 31 30 47 60 

mdn@caen.fr 

musee-de-normandie.fr 

 

• Ouverture  Exposition ouverte du 23 juin 2017 au 7 janvier 2018. 

Du 23 juin au 31 octobre : tous les jours. 

Du 2 novembre au 7 janvier : du mercredi au dimanche (mardi ouvert pour les 

groupes, sur réservation) 

Exposition fermée les 1er novembre, 25 décembre et 1er janvier. 

En semaine : 9h30-12h30 / 14h-18h 

Le week-end et les jours fériés (14 juillet, 15 août, 11 novembre) : 11h-18h 

Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre. 

• Billetterie    Accueil billetterie à l'église Saint-Georges du château de Caen 

Billetterie en ligne sur www.musee-de-normandie.fr 

• Entrée :   Entrée 5.50€, réduit 3.50€.  

• Gratuit : Tous les jours, pour les moins de 26 ans, pour les abonnés Pass'murailles, les 

Amis du musée de Normandie et les Amis du musée des Beaux-Arts de Caen. 

    Pour tous, le premier dimanche de chaque mois 

Liste des exonérations et des tarifs réduits sur musee-de-normandie.fr 

 

• Réseaux sociaux Suivez et partagez l'actualité de l’exposition : 

Facebook : /MuseedeNormandie 

Twitter : @MuseeNormandie  

#VoyagesEnEgypte 

 

• Publications Catalogue "Voyages en Égypte" 

208 pages, 29 €. Disponible à la boutique de l’exposition (accès libre). 

 

 

• Contact presse Sylvie Larue s.larue@caen.fr  

Tél. 02 31 30 47 63    Dossier de presse réalisé par Elise Quembre 

  

mailto:mdn@caen.fr
http://www.musee-de-normandie.eu/
https://www.facebook.com/MuseedeNormandie
https://twitter.com/MuseeNormandie
mailto:s.larue@caen.fr
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• • LÉGENDES ET CRÉDITS 

 

01 Nicolas Jacques Conté, 
Vue du Sphinx et de la 
grande pyramide pris du 
sud-est, vers 1798-1800, 
aquarelle sur papier, 38 x54 
cm, collection particulière, 
DR. 

 

06 Léon-Eugène Méhédin 
(1828-1905), Vue panoramique 
du temple hypogée de 
Ramsès II à Abou Simbel, 
hypogée d’Ipsamboul, 1860, 
calotype réalisé par collage de 
trois papiers cirés juxtaposés, 
60 × 120 cm, Rouen, 
bibliothèque municipale. 

 

02 Tête du bélier d'Amon, 
XXV

e
-XXVII

e
 dynastie, bois, 

bronze, pierres noires et 
blanches, © Fondation 
Gandur pour l’Art, Genève. 
Photographe : André 
Longchamp. 

 

07 Couvercle de sarcophage, 
Troisième Période 
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