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Une exposition du
Bestiaire Levett
statuettes et sculptures antiques
26 février - 30 avril 2016
An exhibition of the
Levett Bestiary
ancient statuettes and sculptures
26th February - 30th April 2016
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EXPOSITION/EXHIBITION

ANIMAL
L’animal a de tout temps eu une place privilégiée dans la vie de l’Homme. Chassé, domestiqué, admiré
et révéré dès la Préhistoire, les animaux entrent rapidement dans les cosmogonies, mythologies et
panthéons divins des civilisations antiques, où ils se retrouvent dotés de pouvoirs mystérieux et surnaturels.
La Collection Levett présentée dans le cadre de l’exposition couvre la période du 3ème millénaire av. J.-C.
à celle de la Rome impériale et de l’Empire parthe du 3ème siècle après J.-C., et focalise majoritairement
sur l’Égypte des pharaons, la Grèce antique et le monde hellénistique, ainsi que l’Empire romain. Elle
illustre le rôle de l’animal et sa place dans la vie quotidienne antique, et nous permet ainsi de découvrir
le foisonnement et la richesse des représentations qui peuplaient la vie et l’imaginaire de ces populations.
Dans quels contextes les animaux étaient-ils représentés dans l’Antiquité? Quelle était la fonction des
objets représentant les animaux de la collection Levett ? C’est ce que propose de vous faire découvrir cette
exposition avec une réflexion en
quatre temps sur la présence
des animaux dans le monde
des dieux et dans les cultes et
sacrifices, mais aussi comment
le répertoire du monde des
animaux sauvages et celui du
monde domestique sont mis
en valeur dans les arts figuratifs.
Section de dais funéraire en bois polychrome, Égypte, Période ptolemaïque, 305 - 30 av. J.-C.
Polychrome wood section from a funerary shrine canopy, Egypt, Ptolemaic Period, 305 - 30 BC
Musée d’Art Classique de Mougins

ANIMAL
Animals have always held a privileged role in humankind’s history. Hunted, domesticated, admired and revered
from prehistoric times onwards, animals were part of the early cosmogonies, mythologies and pantheons of
ancient civilisations, often endowed with mysterious, divine or supernatural powers.
The Levett Collection’s wide historical and geographic range covers the 3rd millennium BC Western Asia and
Iran to the age of Imperial Rome and the Parthian empire of the third century AD. The heart of the collection
focuses on Egypt and the pharaohs, the Greek and Hellenistic worlds as well as the Roman Empire. The
figurines and objects presented here
help illustrate the role of animals and
their place in ancient daily life, and help
us discover the abundance and richness
of representations that populated both
the life and imagination of ancient
civilisations.

Heraclès volant le troupeau de Géryon, Période romaine 80 - 100 ap. J.-C.
Heracles stealing the cattle of Geryon, Roman period AD 80 - 100
Musée d’Art Classique de Mougins

In what contexts were animals
represented? What was the function of
the objects representing animals in the
Levett Collection? This exhibit proposes to
understand the animal world through a
reflection in four stages: on the presence
of animals in the world of the gods and
their presence in worship and sacrifices,
but also how both wildlife and domestic
animals were represented in the
figurative arts.

MUSÉE/MUSEUM

Le Musée d’Art Classique de Mougins, ouvert en juin
2011, vous propose de découvrir, au cœur du vieux village
de Mougins, comment la beauté du monde antique a
influencé l’art neo-classique, moderne et contemporain.
À travers les quatre étages vous trouverez une collection
d’antiquités unique regroupant des sculptures, vases,
bijoux, et pièces de monnaie, d’origine Romaine, Grecque
et Egyptienne, ainsi que la plus grande collection privée
d’armes et armures antiques du monde.
Ces œuvres d’art sont complétées par plus d’une
centaine de peintures, dessins et sculptures d’artistes tels
que Picasso, Matisse, Chagall, Dufy, Cézanne, Rodin, Dalí,
Andy Warhol, Marc Quinn, Antony Gormley, et Damien
Hirst.
Une scénographie étonnante qui provoque, de façon
harmonieuse un dialogue entre l’art antique et l’art
moderne - une expérience qui ne s’oublie pas.
The Musée d’Art Classique de Mougins shows, in the heart of the old village of Mougins, how the beauty
of the ancient world has influenced neoclassical, modern and contemporary art.
The museum’s large and diverse collection of antiquities, displayed over four floors, includes Roman, Greek
and Egyptian sculpture, vases, coins, and jewellery, and also the world’s largest private collection of ancient
arms and armour.
These ancient artworks are interspersed with a hundred classically inspired paintings, drawings, and
sculptures by artists such as Picasso, Matisse, Chagall, Dufy, Cézanne, Rodin, Dalí, Andy Warhol, Marc Quinn,
Antony Gormley, and Damien Hirst.
A surprising museology that provokes, in a harmonious manner, dialogues between ancient and modern
art - a museum experience that leaves no-one indifferent.

OBJETS/ARTEFACTS

Une cinquantaine d’objets seront exposés
Ci-après une sélection répresentative
Around fifty artefacts will be exhibited
Hereafter a representative selection

Vase trépied de cuivre avec un
singe accroupi tenant lieu de bec
Asie Occidentale
Début du 2e millénaire av. J.-C.
ht. 27.5cm
Copper tripod vase with crouching
monkey in lieu of spout
Western Asia
Early 2nd millennium BC
ht. 27.5cm

Lion de cuivre
Iran, culture élamite
Fin du 3e millénaire av. J.-C.
ht. 11cm
Copper lion
Iran, Elamite culture
Late 3rd millenium BC
ht. 11cm

OBJETS/ARTEFACTS

Figurine de cuivre poli
représentant un cerf
Iran, culture amlash
11e – première moitié du 9e
siècle av. J.- C.
ht. 8cm
Smooth copper figurine of stag
Iran, Amlash culture
11th - first half of 9th century BC
ht. 8cm

Modèle de bois polychrome
d’un faucon momifié
Égypte, Troisième Époque
Intermédiaire
(vers 1069 - 525 av. J.-C.)
ht. 13cm
Wooden polychrome model of a
mummified hawk,
Egypt, Third Intermediate Period
(ca 1069-525 BC)
ht. 13cm

Perche du Nil
Égypte, Nouvel Empire
(vers 1570-1070 av. J.-C)
ht. 7cm
Nile Perch
Egypt, New Kingdom
(ca 1570-1070 BC)
ht. 7cm

OBJETS/ARTEFACTS

Aryballe (Récipient à parfum) en
forme de grenouille
Grèce, période archaïque tardive
600-500 av. J. - C.
ht. 6cm
Frog-shaped aryballos (perfume
bottle)
Greece, late archaic period
600-500 BC
ht. 6cm

Hochet de terre cuite en
forme de cochon
Époque hellénistique
4e-3e siècle av. J. - C.
ht. 8cm
Pig-shaped terracotta rattle
Hellenistic period
4th -3rd century BC
ht. 8cm

Tête de calcaire de taureau
Période romaine
2e siècle ap. J.-C.
ht. 35cm
Limestone head of a bull
Roman
2nd century AD
ht. 35cm

OBJETS/ARTEFACTS

Léopard femelle en argent
Période romaine
2e-3e siècle ap. J.-C.
ht. 3cm
Silver female leopard
Roman
2nd -3rd century
ht. 3cm

Coq chantant de bronze
Période romaine
2e siècle ap. J.-C.
ht. 4.2cm
Bronze crowing cockerel
Roman
2nd century AD
ht. 4.2cm

Statue de marbre blanc d’un mouton
de montagne sauvage en haut relief
Période romaine, 2e siècle ap. J.-C.
ht. 17cm

White marble relief of a
wounded wild mountain sheep
Roman, 2nd century AD
ht. 17cm
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ANIMAL
une exposition du
Bestiaire Levett

26 février - 30 avril 2016
Musée d’Art Classique de Mougins
Ouvert tous les jours 10h - 18h
32 rue Commandeur, 06250 Mougins
À seulement 25 minutes de l’aéroport de Nice et 15 minutes de Cannes
Tarifs et accès sur www.mouginsmusee.com

ANIMAL
an exhibition of the
Levett Bestiary

26 February - 30 April 2016
Musée d’Art Classique de Mougins
Open every day 10am - 6pm
32 rue Commandeur, 06250 Mougins
Only 25 minutes from Nice airport and 15 minutes from Cannes
Admission and access on www.mouginsmusee.com
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