Cote cliché : 98-021460 / N° d’inventaire : RF1964-31 / Fonds : Peintures
Titre : L’Eté / Auteur : Arcimboldo Giuseppe (vers 1527-1593)
Période : 16e siècle, Renaissance (période) / Date : 1573
Technique-Matière : huile sur toile / Hauteur : 0.760 m / Longueur : 0.630 m
Localisation : Paris, musée du Louvre
© RMN (Musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi

LE PAVILLON DE VERRE

» » L’exposition le temps a l’œuvre

Cette exposition sur la perception du temps, dont le commissariat est assuré par Pierre-Yves
Le Pogam, conservateur en chef au département des Sculptures du musée du Louvre, assisté
d’Audrey Bodéré-Clergeau, chargée d’études documentaires au Louvre, interroge notre
sensation du temps, tente de définir de façon pédagogique ce qu’est le temps par le biais de
l’art. Dans un jeu situé dans la bulle centrale, le visiteur pourra ainsi, à partir de la date de
son choix, passer d’un calendrier à l’autre (calendrier grégorien, calendrier de l’Hégire, etc.)
et ressentir la relativité des normes temporelles.
A défaut de le saisir dans son essence, l’homme, d’un côté, pressent l’existence cyclique par
le biais d’une partie des phénomènes astronomiques (jour/nuit, lunaison, retour des saisons,
etc.), de l’autre, il ressent le poids d’un temps continu et fini pour sa vie comme pour celle
d’une grande partie des êtres et des choses.
Ces deux perceptions - temps cyclique et temps linéaire - constituent le fil conducteur de
l’exposition.

L’exposition s’organise autour de cette double perception  :
1. Le Temps cyclique
Le jour
Le soleil, emblème du jour
De la lumière à la mesure
Le mois
Cycles de la lune et signes du zodiaque
Travaux aux champs et à la ville
Semaine et autres divisions du mois
L’année
La nouvelle année
Les saisons
Cycles religieux annuels
Du religieux vers le profane
Cycles profanes
Au-delà du cycle de la vie humaine
2. Le Temps linéaire
Vie de l’homme et vie du monde
Des évènements fondateurs  : au commencement d’une nouvelle ère
Une expérience individuelle du temps
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» » Les œuvres

Au total, l’exposition présente environ 80
œuvres principalement réparties dans trois
bulles (dont une pérenne et structurelle),
couvrant la période de Babylone à nos jours.
Environ 30% d’entre elles proviennent
des musées du Nord-Pas de Calais, parmi
lesquels le musée du dessin de Gravelines,
le musée des Beaux-Arts d’Arras, le musée
du Mont-de-Piété de Bergues, la Piscine de
Roubaix, le Palais des Beaux-Arts de Lille, le
musée de la Chartreuse de Douai, le musée
de Saint-Amand-les-Eaux, le musée de
Saint-Omer, le musée des Beaux-Arts de
Tourcoing et le musée des Beaux-Arts de
Valenciennes.
On voit en introduction L’Empire du temps
sur le monde, exceptionnel bas relief de 1560
environ, issu des collections du Louvre et
spécialement restauré pour l’exposition.
Le temps y est présenté sous les traits d’un
vieillard appuyé sur des béquilles dominant
le monde.

Dans la partie de l’exposition portant
sur le temps cyclique, on admirera Le
Printemps et L’Eté d’Arcimboldo, une
reproduction du Zodiaque de Dendéra,
provenant du plafond d’une chapelle du
temple d’Hathor à Dendéra en Egypte, une
Amphore panathénaïque du 4e siècle avant
J.-C., prix offert aux vainqueurs des Jeux
Panathénaïques qui avaient lieu tous les
quatre ans.
Une stèle funéraire de deux enfants
introduit le thème du temps linéaire. La
mort de l’enfant, rapprochant brutalement
le début et la fin de la vie, renvoie à la
brièveté de l’existence. On retrouve cette
thématique dans un émouvant Memento
mori provenant du musée des Beaux-Arts
d’Arras, attribué à Luigi Miradori qui figure
un jeune enfant endormi sur un crâne.
La Géante Iris Clert, messagère des arts de
Raymond Hains, présentée à la Documenta
de Kassel en Allemagne en 1999, qui
renvoie au thème du carnaval, est ici un
clin d’œil aux traditions locales des Géants,
dont deux exemples sont montrés dans
l’exposition (Binbin de Douai et Binbin
de Valenciennes). Les autres œuvres d’art
contemprain sont dues à Claude Closky,
Olga Kisseleva, On Kawara et Jana Sterbak.

Cote cliché : 11-525191 / N° d’inventaire : D2000.6.1 / Fonds : Sculptures
Titre : Buste de Dalou / Auteur : Rodin Auguste (1840-1917) René François Auguste dit Auguste Rodin
Période : 19e siècle, période contemporaine de 1789 à 1914 / Date : 1883 / Technique-Matière : bronze
Localisation : Roubaix, La Piscine, musée d’Art et d’Industrie André Diligent
Acquisition : Dépôt du Centre Pompidou au musée de Roubaix en 2000.
© Musée La Piscine (Roubaix), Dist. RMN / Arnaud Loubry
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» » la muséographie présentée par adrien gardère

« Le Pavillon de verre est le lieu d’approfondissement et de prolongement de la thématique
du Temps.
En réponse à la « bulle » structurelle centrale, et comme en écho de celles en verre du hall
d’accueil du musée, le STUDIO ADRIEN GARDèRE et les architectes ont conçu pour la
scénographie de cet espace, deux autres bulles capables d’accueillir les futures expositions et
de ménager des jeux de circulation, de repos et de contemplation des œuvres comme du parc.
Ces bulles redessinent l’espace du Pavillon de verre. Les espaces clos, à l’intérieur de chacune
d’elles, sont le cœur de l’exposition et approfondissent un thème particulier. Les espaces
intermédiaires offrent des jeux de perspectives à la fois sur le parc et depuis le parc. Quelques
œuvres exposées à l’extérieur des bulles sont autant de points de transition dans l’exposition.
La circulation dans le Pavillon de verre se fait en boucle, et, une fois la visite de l’exposition
temporaire terminée, le public remontera « le cours du temps » de la Grande galerie. »
Adrien Gardère

Cote cliché : gp080017 / N° d’inventaire : inv A 127 / Titre : Statue du vizir Ouser
1550-1069 avant Jésus-Christ
Localisation : Paris, musée du Louvre
© RMN (Musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi
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