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L'armée de Rome à l'Arles antique
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L'exposition temporaire du musée bleu "L'armée de Rome, la puissance et la gloire" ouvre aujourd'hui
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Plus de brèves

Claude Sintes, directeur du musée départemental Arles antique - dont c'est la dernière exposition - présentait

PHOTOS JÉRÔME REY

hier à la presse "L'armée de Rome, la puissance et la gloire" avec la commissaire Katia Schörle, avant l'inauguration
ofﬁcielle.
0

Disciplinée, entraînée, efﬁcace et professionnelle. Ainsi était entre autres qualiﬁcatifs, l'armée de Rome qui a permis
l'expansion et la domination des Romains sur un territoire vaste jusqu'au IVe siècle. La nouvelle exposition temporaire du
musée Arles antique L'armée de Rome, la puissance et la gloire en collaboration avec le musée d'Art classique de Mougins met
en valeur à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 avril la force du pouvoir militaire romain, de la République à la ﬁn de la
période impériale.
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Grâce à 250 objets (dont des prêts exceptionnels du musée d'art classique de Mougins, du Louvre, du musée du site
archéologique de Vindolanda en Angleterre ou encore de collections privées), la scénographie s'attache à montrer les
détails. "On voulait mettre en vie les soldats", expliquait notamment hier lors de la visite de presse, Katia Schörle, qui a
coordonné le commissariat de l'exposition auprès de Claude Sintes, directeur du musée départemental Arles antique.
Derrière elle, l'exposition exceptionnelle de paires de chaussures en cuir d'homme, de femme et d'enfant (pour la première
fois présentées hors du Royaume-Uni) retrouvées sur le fort de Vindolanda, une des garnisons de l'armée sur la frontière
septentrionale du mur d'Hadrien.
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Sept sections et des pièces emblématiques
Et les détails, le public attentif pourra en découvrir de nombreux autres aux côtés de pièces emblématiques comme le
casque de cavalerie de type Weiler Fer et bronze étamé, prêt du musée d'Art classique de Mougins, qui signe l'afﬁche de
l'exposition ou l'éperon de galère militaire, prêt du musée Florio di Favignana, découvert au large de la Sicile et preuve de
l'affrontement maritime qui a mis ﬁn à la première guerre punique contre les Carthaginois en 241 avant Jésus-Christ. "Nous
sommes les premiers en France à bénéﬁcier de ce prêt qui constitue la découverte historique de ce siècle pour l'histoire militaire
navale", explique Katia Schörle.
Pour le côté pratique, la scénographie prend place sur quatre salles différentes du musée départemental : l'allée des
sarcophages, l'accueil, la salle d'exposition temporaire et l'étage. L'exposition se découpe en sept sections et aborde en
introduction la hiérarchie et le chef des armées. Elle se poursuit avec la présentation d'un documentaire en 3D de la
colonne Trajane. Inaugurée en 113 apr. J.-C., celle-ci constitue le document visuel le plus riche et le plus complet en ce qui
concerne l'art militaire. Habilement, les sections supplémentaires donnent vie à la frise avec la mise en avant de l'infanterie,
la cavalerie, la marine, l'armée en action et la vie dans les forts. La scénographie joue avec le parallèle et l'interdépendance
entre les objets, les maquettes, les aquarelles de Jean-Claude Golvin et les reliefs. La dernière partie de l'exposition à
l'étage du musée bleu propose un éclairage sur la pratique de l'histoire vivante et l'archéologie expérimentale, qui s'appuie
sur le travail mené depuis plus de 20 ans par l'association Human'Hist et la reconstitution du quotidien de la Légion VIII
Augusta. Une façon de mieux toucher du doigt la réalité des soldats, avec même la possibilité d'essayer l'habit romain !
Durant tout ce week-end, la Légion VIII Augusta présentera d'ailleurs en costume au public les résultats de ses travaux.
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