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Musée gallo-romain
Lugdunum. 17 rue Cléberg,
69005 Lyon. 04 72384930.
lugdunum.grandlyon.com
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FAITES VOS JEUX !
Dans l'Antiquité, jouer est un acte de sociabilité.
On peut trouver des partenaires sur le forum, sur
les marches des temples, aux thermes ou chez soi,
au sein de sa famille. Dés, osselets, jetons... n'amusent
pas que les enfants. Les adultes aussi aiment beaucoup
jouer et parient des sommes folles; par exemple
sur un simple lancer de dés, pourvu qu'ils ne soient

112

pas pipés! Cette exposition exhume les distractions
de nos ancêtres au travers de vestiges archéologiques.
Les pièces présentées proviennent de collections
de musées français et étrangers. Et en deux mille ans,
rien n'a vraiment changé. Un espace proposant
de tester certains jeux sur place vous le prouvera: vous
aussi, vous aimerez. Ludique, on vous dit!

SECRETS D'HISTOIRE
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Hochets, poupons, chevaux à roulettes, marionnettes, ballons, dés… ces
jouets si familiers ont en réalité une
histoire ancestrale et revêtent de nombreux symboles. Au fil de 300 jouets
et objets, le musée Archéologique
Lugdunum de Lyon invite à une
immersion dans l’épisode antique
de leur existence. Un panorama des
activités ludiques dans les sociétés
de la Grèce et de la Rome anciennes
qui s’intéresse aussi à l’héritage de
cette période très inspirante pour
les éditeurs actuels de jeux vidéo
et de jeux de société.

Apprentissage
en modèle réduit
Le public chemine dans un espace
dessinant le plan d’une marelle en
huit parties : petite enfance, jouets
mobiles, poupées, jeux d’adresse ou
sans jouets, jeux de dés ou de plateau et osselets. Autant de sections
pour explorer les facettes récréatives,
pédagogiques ou religieuses du jouet
antique. À chaque cycle de la vie, les

jeux valorisent des compétences et
permettent d’intégrer les règles de
la société. Les fillettes apprennent,
par exemple, à devenir épouses et
mères en jouant avec leur poupée
articulée, à l’instar de l’exceptionnelle
miniature féminine en terre cuite,
découverte en Asie Mineure, dont le
ventre amovible contient un fœtus.
Quant aux jeux de plateau, gravés
sur bois ou sur le sol, ils aident à
maîtriser les émotions et à développer
des compétences stratégiques.
À l’âge adulte, on abandonne poupons et toupies, mais on continue
de pratiquer les jeux de hasard et
d’adresse, comme les dés ou la balle.
Les osselets, prisés à tout âge, sont
aussi utilisés en offrandes en vue
d’obtenir une protection ou pour
des pratiques divinatoires. La fièvre
du jeu peut également conduire aux
excès et à la tricherie. En témoignent
les vestiges de jetons et de monnaies
fourrés (composés d’une âme en métal
vil et d’une enveloppe en métal noble)
retrouvés par des archéologues en

 Osselet représentant un nain.
Alexandrie, Égypte 2e -1er siècles
avant J.-C.

Suisse. Un parcours passionnant qui
réserve bien des surprises, questionne
notre rapport contemporain au jeu,
et propose à la sortie de s’essayer
aux jeux d’adresse ou aux jeux de
plateau de l’époque.
Ludique – Jouer dans l’Antiquité –
Lugdunum musée et théâtres romains,
jusqu’au 1er décembre,
17 rue Cléberg (5e arr.). Ouvert
du mardi au vendredi, de 11 h
à 18 h, samedi et dimanche,
de 10 h à 18 h.
Tél. 04 72 38 49 30.

© Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg (Photo : P. Neckermann).

JEUX ANTIQUES
à Lyon (69)

© Fondation Gandur pour l’Art, Genève. Photographe : André Longchamp.

ACTUS

 Figurine articulée, en terre cuite,
de femme enceinte avec un bébé miniature.
Myrina, Asie Mineure 1er siècle avant J.-C.

© Lugdunum – Musée
& Théâtres romains

 Hochet en bronze
argenté découvert
dans la tombe
d’un enfant
à SainteColombe (69).
Époque
romaine.

© Musée romain de Lausanne-Vidy.

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

Dés, jetons aureus, denier, faux
denier et demi-as découverts
enterrés dans un coffret.
Lausanne (Suisse).
Entre 68-80 après J.-C.
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 Jouet
à roulettes :
cavalier entre
deux chevaux.
Antinoé, Égypte.
5e-7e siècles
après J.-C.
L. 18,7 cm.

FEMME ACTUELLE JEUX
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Autour d’une expo

DOSSIER D'ARCHEOLOGIE
Ajax et Achille jouant.
Amphore attique à
figures noires attribuée
au peintre du Groupe E,
vers 530-520 avant J.-C.
© Antikenmuseum Basel
und Sammlung Ludwig

Pour en savoir plus :
• À voir, l’exposition
« Ludique. Jouer dans
l’Antiquité » jusqu’au
1er décembre à Lugdunum –
musée et théâtres romains,
1 rue Cléberg à Lyon
• À lire, le catalogue de
l’exposition : DASEN V. (dir.)
– Ludique. Jouer dans
l’Antiquité, Snoek, 2019,
144 pages, 22 euros.
• Sur Internet, le site du
projet européen de
recherche : locusludi.unifr.ch

Jouer dans l’Antiquité
Grâce à un parcours interactif qui s’adresse à tous les publics, l’exposition
« Ludique. Jouer dans l’Antiquité », actuellement présentée à Lugdunum
– musée et théâtres romains, fait découvrir combien jouer est une affaire
sérieuse, à tous les âges de la vie.

Dossiers d’Archéologie / n° 394

UN SUJET DE RECHERCHE
NOUVEAU

78

Déclinée depuis 2014 dans différents
musées suisses et français, cette
exposition consacrée aux jeux et aux
jouets dans l’Antiquité, désormais
présentée à Lyon jusqu’en décembre
prochain, n’est plus vraiment la même
qu’à ses débuts. Professeure de l’université de Fribourg et commissaire de
l’exposition, Véronique Dasen n’hésite d’ailleurs à qualifier l’événement
lyonnais d’étape majeure.
En effet, cent cinquante ans séparent l’exposition de Lyon de la première publication scientifique sur ce
sujet par Louis-Aimé Becq de

Fouquières avec l’ouvrage Les jeux
des anciens (1869). Relativement
délaissé par la recherche, ce thème,
qui semble de prime abord mineur,
est depuis 2017 l’objet d’un financement du Conseil européen de la
recherche en tant que projet sur
l’histoire culturelle du jeu dans
l’Antiquité, conduit par Véronique
Dasen. Dans ce cadre nouveau, le
croisement de données archéologiques, textuelles, iconographiques
et anthropologiques a permis de
faire avancer de manière spectaculaire les connaissances. Et c’est tout
l’enjeu de l’exposition lyonnaise
9

d’en rendre compte à travers un parcours qui réunit près de 300 pièces
provenant de 38 institutions réparties
sur cinq pays ; certaines d’entre elles
n’ont d’ailleurs jamais été présentées
au public ou n’étaient jamais sorties
de leur musée.

JEUX ET ENJEUX DE LA VIE
Pour le visiteur, le parcours prend
progressivement une dimension qui
révèle, une fois achevé, l’envergure
d’un thème qui intéresse la pédagogie, la construction individuelle et
sociale, le rapport aux dieux et à la
mort. Un thème finalement aussi
sérieux qu’un enfant qui joue !

DOSSIER D'ARCHEOLOGIE
Avec les hochets pour les premières
expériences sensorielles, les petits
chariots à pousser et les jeux de
balle, l’enfant apprend à évoluer
dans le monde qui l’entoure. Les
vitrines montrent des assemblages
uniques de pièces rares, où voisinent
des jouets et des représentations
antiques montrant des scènes de
jeux. Parfois surprenants, comme ce
hochet pourvu de défenses de sanglier, les objets présentés montrent
aussi des invariants du monde de
l’enfance, comme les billes et les toupies. Pourtant, derrière les objets qui
semblent familiers peut se cacher
tout un monde qui nous échappe
aujourd’hui complètement. Les poupées sont de ceux-là, car la plupart
des figurines – articulées ou non –
sont des dépôts votifs effectués dans
des sanctuaires à l’occasion de rites
de passage; la poupée est une métaphore de la jeune fille qui quitte le
monde du jeu pour entrer dans celui
du mariage. Chaque étape du parcours de l’exposition offre des prolongements ethnographiques avec
des vitrines consacrées aux jouets
des sociétés rurales d’Afrique du
Nord et du Sahara ; souvent fragiles
et éphémères, ils rappellent que les
jouets antiques qui ont traversé le
temps sont des exceptions et que
l’imagination des enfants qui les utilisaient est un patrimoine à jamais
perdu.

LES ADULTES ET LE JEU
Moment incontournable pour le
développement d’un enfant, le
temps du jeu est observé avec
attention et attendrissement par les
anciens qui montrent ainsi à quel
point leurs enfants comptaient pour
eux, contrairement à ce que l’on a
longtemps pensé. Mais c’est aussi
un moment que les adultes s’accordent. Autour d’un plateau qui réunit
deux personnes le temps d’une partie, on s’affronte en laissant en suspens le reste des affaires qui nous
occupent ; c’est l’amitié d’Ajax et
d’Achille, penchés sur leurs jetons,

qui s’exprime et se fortifie dans un
espace intime, qui leur appartient
seuls et dans lequel ils partagent les
mêmes valeurs. Pour les hommes,
les jeux de plateau se pratiquent
dans l’espace public de la cité; la ville
d’Éphèse a livré pas moins de trois
cents plateaux gravés sur les sols de
ses rues. Cet espace carré ou rectangulaire où évoluent des pièces selon
des règles préétablies est une représentation miniature de la cité. Au
confins de l’Empire, sur le limes où
stationnent des soldats venus de tout
le territoire, partager des jeux
romains est un ferment sans doute
bien plus efficace que les astreintes
de la discipline militaire.
En emportant leurs jeux préférés
dans leur dernière demeure, les
enfants mais souvent aussi les adultes
font le choix de garder un souvenir
précieux de leur passage sur terre,
celui d’un plaisir simple et partagé.
Ludivine PÉCHOUX
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Bracelet hochet provenant de la
tombe d’un enfant de deux ou
trois ans, avec clochettes, perles
de verre, monnaies et défenses de
sanglier, Ie - IIe siècle après J.-C.
© Musée-Métropole-RouenNormandie / Y. Deslandes

Cheval à roulettes en
terre cuite, époque
romaine. © MRAH,
Bruxelles
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LYON

Le musée Lugdunum
fait rimer antique avec ludique
La nouvelle exposition du musée Lugdunum invite ses visiteurs à
prendre le jeu au sérieux. Conçue sous l’œil expert de l’archéologue
Véronique Dasen, elle rassemble une exceptionnelle sélection d’objets. Des sanctuaires grecs aux forums romains, ces pièces montrent
les fonctions associées au jeu dans les sociétés antiques, et interrogent la culture ludique moderne.

Bracelet hochet provenant
de la tombe d’un enfant de
deux ou trois ans, avec
clochettes, perles de
verre, monnaies
et défenses de
sanglier, Ier-IIe siècle
après J.-C. © Musée-Métropole-RouenNormandie / Y. Deslandes
Cheval à roulettes en terre cuite, époque
romaine. © MRAH, Bruxelles

Ours en peluche, poupées Barbies et

marocaines. Elles ont coutume de les

petites voitures, les premières vitrines

vêtir d’étoffes pour jouer au mariage.

de l’exposition Ludique confrontent

C’était probablement aussi le cas dans

le visiteur aux reliques de sa propre

l’Antiquité ; en effet, certaines poupées

enfance. « Cette entrée en matière est

articulées romaines avaient vocation

l’occasion de constater que les jouets

à être habillées et parées. » Dans une

qui existent aujourd’hui ont beaucoup

autre salle, l’histoire des jouets mobiles

en commun avec ceux qui existaient

offre l’opportunité de renverser les

hier », explique Véronique Dasen.

stéréotypes liés au genre. De petites

Pour mieux révéler cet héritage, un

cruches (choés) et plusieurs statuettes

ensemble unique de trois cents objets

présentent des chariots à roulettes,

gréco-romains a été rassemblé. Leur

poussés par des personnages mas-

origine couvre près d’un millénaire, du

culins comme féminins. « On pense

VIe siècle avant notre ère au Ve siècle de

toujours que la voiture est le jouet des

notre ère. Ouvert sur le monde contem-

garçons mais les objets donnent tort à

porain, le parcours comprend, par

ces idées reçues ! », s’amuse la com-

ailleurs, d’authentiques jouets fabri-

missaire de l’exposition.

qués par des enfants de communautés
graphique est parfois très évocateur,

Le rôle social du jeu
dans l’antiquité

comme le souligne V. Dasen : « Nous

Les fouilles opérées au cœur des lieux

avons choisi d’intégrer une série de

emblématiques

figurines fabriquées par des petites

(forum, théâtre, portique) ont ainsi

rurales de l’Atlas. Ce parallèle ethno-

de

la

vie

dévoilé l’omniprésence de la culture
ludique dans la vie civique. À Éphèse,
Aphrodisias ou Rome, des plateaux de
jeu ont été directement gravés dans
le dallage du sol. « Pourquoi le jeu de
plateau est important ? Car cette activité est l’occasion pour deux citoyens
d’apprendre à se connaître », indique
V. Dasen. L’archéologue évoque alors
les nombreux vases grecs figurant les
héros Achille et Ajax plongés dans une
partie de jeu des cinq lignes : « Par
le jeu, ces deux alliés de la guerre de
Troie exercent leur sens de la stratégie.
À cette époque, une armée qui fonctionne bien est avant tout une armée
qui se connaît bien. » Mais la sphère
intime est elle aussi marquée par la
présence du jeu, comme en témoignent
certains exemples de mobilier funéraire. L’exposition présente, notamment, une table miniature en terre
cuite mise au jour dans une sépulture
en Grèce, et dont le plateau figure le jeu
des onze lignes. « On peut y voir une
métaphore : personne n’échappe à son
destin alors symbolisé par le lancer du
dé et l’issue de la partie », suggère V.
Dasen. Dans l’Antiquité, ludique rime
parfois avec poétique. Céline Berthenet

INFOS PRATIQUES

publique

Ludique. Jouer dans l’Antiquité, jusqu’au
1er décembre 2019 à LUGDUNUM Musée & Théâtres romains, 17 rue Cléberg,
69005 Lyon. Tél. : 04 72 38 49 30 et
https://lugdunum.grandlyon.com
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UNE EXPO
LUDIQUE
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Claire Lue<::hclll A.orner, Palcllc ...,
14 p. 18,90 f.

avec tes parents.

Tu découvt'l,as dalls
celle cxpo les jeux des anciens
Romains. Surtout, tu pourras
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L'HISTOIRE A TRAVERS
LES COSTUMES
Joue avec les costumes pour
apprendre à te repérer dans
l'hfstoh'c I Tu Uouvcras dans
cc coffret des cartes
et une grande frise à compléter

Pars en mer avec Paul Klee et
découvre, en relief, ses owvrcs
plclncs de coukl.urs, de mouvements
et de formes.
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UN COFFREr

Mon co1ffct MontCSSQfl,
Nalhan, 22,90 f.

Jusqu'au 1"" déccmb,-0 â Lugdunum
Musce <il théâhcs romains,
17 rue Cléborg, 69005 lyon.
lugdunum.g,andlyon.com
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Depuis quand les
jouets existent-ils ?

Jeanne,
9 ans

En ce moment, l’expOsition Ludique t’iNvitE à joUeR

ils jouAienT coMmE
aujOuRd’hui ?

Et Le pLus VieuX
jouEt ?

Oui, en partie ! Avec des
toupies, des billes, à « pierrefeuille-ciseaux ». Les filles
jouaient à la balle et à des
jeux divinatoires (pour savoir
si elles avaient un amoureux).
Elles avaient des poupées
articulées. Véronique Dasen,
professeure d’archéologie et
commissaire de l’exposition,
explique que « ces Barbie
avaient une valeur sacrée ».

On a retrouvé des osselets
datant de la préhistoire !
Ces petits os tirés de la patte
d’une chèvre ou d’un mouton
étaient lancés, un peu comme
des dés. « L’être humain joue
depuis toujours ! », conclut
Véronique Dasen.

comMent on Sait ça ?
On a retrouvé des jouets
dans les tombes de
petits enfants : ces objets
qu’ils avaient aimés
les accompagnaient
dans la mort. Les jouets
en matériaux naturels
ne se sont pas conservés. Mais
les scènes de jeux peintes sur
les vases sont de super-indices !

Envoie tes questions d’actu à :

Viens admirer 300 jouets
de l’Antiquité et jouer
pour de vrai !
« Ludique », Lugdunum,
musée et théâtres romains,
Lyon, jusqu’au 1er décembre.
Et télécharge les règles de
jeux antiques sur le site du
projet européen Locus Ludi.
https://locusludi.ch

Texte : Émilie Gorostis. lllustration : Clothilde Delacroix. Photo : NelliSyr/iStock/Getty Images.

comMe dAns L’aNtiquité ! l’occAsion De sE deMandEr à quOi
jouAienT leS enFantS grEcs Et rOmains, il Y A 2 000 anS…
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Expo
Une reine flamboyante
Du 16 octobre au 20 janvier

Marie-Antoinette, morte en 1793 lors de la Révolution française,
est l’une des reines les plus connues de l’Histoire. Détestée à
son époque, elle fascine aujourd’hui ! Nous te la présenterons
longuement dans le numéro de janvier, mais d’ici-là tu peux
la découvrir dans une grande exposition, à la Conciergerie
(là même où elle a été emprisonnée avant sa mort), à travers
des tableaux, extraits de films, costumes et de multiples objets.
Les 19 et 20 octobre, ne manque pas les ateliers pour enfants :
visites chantées, création d’une coiffure d’époque, fabrication
d’une immense robe à panier… Royal !
Marie-Antoinette, métamorphoses d’une image,
à la Conciergerie (Paris).

Belle île
Jusqu’au 11 novembre

Cette année, on célèbre les 300 ans de
Robinson Crusoé, un roman de Daniel
Defoe qui raconte l’histoire d’un marin
qui survit seul sur une île pendant 28 ans.
Dans cette expo, il n’est pas question
de naufrages, mais tu croises des étoiles
de mer et un drôle de lémurien empaillé,
tu découvres de vieilles cartes de
navigation et tu rêves aux trésors cachés
sur les îles du monde entier. Tu peux
même fabriquer ta propre île imaginaire
dans les ateliers de l’expo.
Le temps de l’île, Mucem (Marseille).

Histoire des jouets
Jusqu’au 1er décembre 2019

Tu t’en doutes bien, les enfants, quelle que soit l’époque où ils ont vécu, ont
toujours aimé jouer. Oui, mais à quoi ? Quels étaient les joujoux des petits
Romains, à quoi ressemblaient les poupées, les dînettes, les jeux de balles ou
de dés d’autrefois ? File à cette expo pour le découvrir, elle réunit un grand
ensemble de jeux et jouets, et tu pourras même t’initier à plusieurs d’entre
eux. Parmi les pièces exposées se trouvent quelques trésors, comme une
table de jeu miniature venant d’une tombe grecque du VIe siècle avant J.-C.
Ludique, au musée Lugdunum (Lyon).
41
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Expos
MUSEE DE LA LIBERATION DE PARIS-MUSEE DU GENERAL LECLERC-MUSEE JEAN MOULIN (PARIS MUSEES)

LIBÉRATION ! Août 1944, la
division Leclerc entre dans Paris et
met fin à 1 500 jours d’occupation.

AUX FILS SPIRITUELS DU GÉNÉRAL
 Jean Moulin et le général Leclerc incarnent toute la
Résistance, l’un journaliste socialiste, l’autre militaire de droite,
mais tous deux taillés dans le marbre des années terribles.
n se souvient du petit musée
niché derrière la gare Montparnasse, dans le dédale des
allées et jardins suspendus.
Transféré place Denfert-Rochereau, dans
l’un des pavillons Ledoux, c’est aujourd’hui
un immense écrin voué à la mémoire de
Jean Moulin et de Philippe de Hautecloque,
dit « Leclerc ». Deux hommes qui ne se sont
jamais rencontrés mais qui incarnent les
deux faces du combat pour la liberté, celle,
clandestine, héroïque et tragique, de la
Résistance ; et celle, glorieuse et conquérante, de la France qui n’a pas déposé les
armes. Autour de ces deux grandes figures,

O

évoquées par nombre de documents et
d’objets, c’est toute l’histoire de l’Occupation et de la Libération de Paris qui est
proposée. De la lettre de dénonciation au
matériel de faussaire, des portraits de
résistants et de résistantes martyrisés,
exécutés, déportés, aux 18 écrans sur lesquels explose l’ivresse de la Libération,
une question lancinante reste posée au
visiteur : qu’est-ce que l’engagement,
l’héroïsme, le patriotisme ? u
n

Musée de la Libération de Paris - musée du

Général-Leclerc - musée Jean-Moulin,

place Denfert-Rochereau, Paris (14e). Rens. : 01 40 64 39 44
et www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr

Ils sont joueurs, ces Romains !
 « Joue et tu deviendras sérieux », écrivait Aristote au
IVe siècle av. J.-C. Pas sûr que les résultats aient été à la hauteur
des intentions mais le jeu est, dans l’Antiquité, au cœur des loisirs
et des pratiques religieuses. Dans un parallèle stimulant entre
passé et présent – 700 jeux sont inspirés par l’histoire antique –,
de véritables trésors archéologiques sont à découvrir, du chariot
à roulettes à la poupée enceinte avec fœtus sous couvercle
amovible, aux osselets en or et autre mobilier. u
n

Ludique. Jouer dans l’Antiquité, Lugdunum-Musée et théâtres romains, Lyon (69),

jusqu’au 1er décembre. Rens. : www.lugdunum.grandlyon.com
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îles dâmérique
entre réalité et

Les

<<

Cerceau. Dans l'antiquité gréco-romaine, le cerceau
était associé à l'entraînement physique des garçons.
Péliké attique à figures rouges, Hermonax, vers
470-460 av. J.-C. Bâle, Antikenmuseum.

>

'O

Antikenmuseum Basel/Sâmmlung Ludwig

imaginaire

À l'occasion du Festival de Géographie

Jouer dans l'Antiquité

de Saint-Dié-des-Vosges, la BnF
présente au musée Pierre Noël une
sélection d'ouvrages, de cartes et de

photographies. L'exposition interroge le
regard des Français qui ont débarqué
aux Antilles à partir du XVl" siècle. Les
explorations, I'exploitation économique
et l'esclavage sont les principaux axes
qui permettent de revisiter l'histoire de

I ou",, jeux jouait-on dans lAntiquité ?
4 ll'exposition < Ludique ) qui se tient

actuellement à Lyon au Lugdunum-musée et
théâtres romains explore la place du jeu dans
lAntiquité tout en mettant en relation le passé
et le présent. L'exposition réunit plus de trois
cents objets grecs et romains présentés tous
le long d'un parcours thématique qui va de
la petite enfance aux jeux de plateau en passant par les jeux d'adresse ou
les jouets mobiles. Si de nombreux jeux de lAntiquité existent encore de
nos jours, leur fonction et leur valeur a pu changer. Ainsi, de simples jouets
aujourd'hui, comme les poupées, préparaient les jeunes-filles de lAntiquité à
devenir épouse et mère. L'exposition a le mérite de renouveler notre vision de
la vie quotidienne antique en en éclairant des aspects moins connus comme
l'importance éducative du jeu, les relations entre filles et garçons, les rites de
passage, les pratiques divinatoires... La visite se veut ludique en proposant des
jeux sur tablette et un espace pour redécouvrir quelques-uns de ces jeux. Ainsi,
grâce à < Ludique )), nous pouvons jouer et comprendre en même temps et
mettre ainsi en pratique la formule dAristote < Joue et tu deviendras sérieux > |
Exposition < Ludique, jouer dans lAntiquité ), jusqu'au 1er décembre 2O19,
Lugdunum Musée & théâtres romains, 17 rue Cléberg 69005 Lyon. https://

ces îles.
Du 4 octobre 2019 au 5 janvier 2O2O,
Musée Pierre Noé|,
Sai

nt-Dié-des-Vosges.

Les canons de lëlégance
Pour se distinguer des civils et affi-

cher leur éclat, les soldats ont toujours

été attachés à la beauté, la qualité et
la lfèhesse de leurs armes et parures
qui marquent leur statut autant qu'ils
serûent leur métier. C'est à la découverte de ces objets d'exception qu'in-

vite cette exposition du musée de

I

u

gd

u n u

m. g ra

ndly on.com/

fr

/

lArmée à travers plus de 2OO objets

chefs-d'ceuvre d'armurerie, d'orfèvrerie
ou de broderie.
Drl lO octobre 2Ol9 au
26 janvier 2020, Musée de lArmée,

Hôtel national des lnvalides,129, rue
de Grenelle 75007 Paris. www.
musee-armee.fr

Ne les laissez pas

lire !

fnterdits, censurés, critiqués dans la
Ipresse ou sur les réseaux sociaux par

La Chine rêvée de
François Boucher
L'exposition est consacrée aux peintures réalisées par le peintre en'1742

pour servir de modèles aux lissiers de
la manufacture de Beauvais qui réalisèrent la célèbre Tenture chinoise. Elle
réunit pour l'occasion des objets d'arts
asiatiques des dessins, estampes et
tapisseries qui permettent d'évoquer la
culture visuelle du peintre et l'utilisation

d'objets exotiques dans la peinture.

>Du B novembre 2Ol9 au
2 mars 2O2O, Musée des Beaux-Arts et
dArchéologie de Besançon, 1, place de
la Révolution25OOO Besançon. www.
mbaa.besancon.fr

des particuliers, des institutions, des
associations ou des groupes politiques,
les livres pour la jeunesse qui ont
suscité des polémiques du début du
XX" siècle à nos jours sont nombreux.
En quoi sont-ils révélateurs d'une vision
de l'enfance et d'une société face à ses
tabous ? Jusqu'où doit aller la protection
de I'enfance ? Oùr s'arrête la liberté
d'expression ? Autant de questions que
soulève l'exposition de la BnF "Ne les
laissez pas lire l" en présentant quelque
120 publications ayant fait débat : elle
invite à explorer l'histoire de la littérature
pour enfants sous l'angle des controverses et de la censure, à l'occasion des
70 ans de la loi du 16 juillet 1949 qui
encadre encore aujourd'hui le travail
de toute l'édition pour la jeunesse.

Exposition "Ne les laissez pas lire I", du
septembre au ler décembre 2019, à
Bibliothèque nationale de France, Quai
François l'lauriac, 75013 Paris. www.bnf.fr
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le
quên France,
Paul Delarue a recueilli
quelque 35 versions du
conte du Petit Chaperon
rouge, en provenance
principalement du bassin
de la Loire et du nord
Rien

des Alpes. D'après le
fol klori ste fra nça is, cel les-c t
auraient eu pour fonction
de mettre en garde les
adolescentes contre les
périls de la sexualité. ll est
à noter que le récit de
Grimm, qui est tnspiré de
celui de Perrault, présente
un dénouement plus
heureux que les versions
franÇaises du conte.

UN SYMBOLE, UN OBJEI

\

n

pOLjpee

gre0que
En Grèce, de nombreuses poupées antiques ont
été retrouvées dans des sanctuaires de divinités
féminines, ainsi que dans des tombes de jeunes
filles mortes avant d'avoir atteint l'âge du mariage.
Cet exemplaire de poupée représente une femme
enceinte, humaine ou divine, ornée de bijoux,

trônant, coiffée d'une haute couronne qui était dorée.
Son venffe contient un fætus accessible en soulevant
un couvercle amovible. Cette figurine, symbolisant la
beauté de la mariée et l'espoir de materniti était peutêtre destinée à être utilisée lors de rites prénuptiaux.
Poupée. Figurine articulée assise de femme enceinte
avec une figurine de bébé miniature. Myrina, Asie
Mineure. l" siècle av. J.-C. Terre cuite. WÛrzburg,
Martin von Wagner Museum der Universitât.

't'

!:'

(

)

Exposition

< Ludique,jouer

danslAntiquité

>>,

iusqu'au ler décembre 2019,
tugdunum l|llusÉe &lhÉâtres
rornaitls,

17

rue Cléberg,

6$005 [yon. hllps://lugdunum.

grandlvon.com/frl

Photo: P Neckermann. i Martan von Wagner
Museum der Universitàt WÛrzburq.
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Au Musée Lugdunum, l' Antiquité mène le jeu

Arts ExRositions (httR:IIRremium.lefigaro.fr/arts-exRositions) 1 Par Aurélia Vertaldi (#figR-author)
Mis à jour le 02/09/2019 à 16h05

Le musée Lugdunum à Lyon présente plus de 300 objets retraçant les divertissements
d'autrefois. Une déambulation à la fois émouvante et édifiante.

Envoyée spéciale à Lyon
«Joue et tu deviendras sérieux», disait Aristote. Sur les hauteurs de Lyon, le musée Lugdunum a fait
sienne cet adage du philosophe. Jusqu'au 1 er décembre, l'exposition Ludique présente nombre de
trésors qui ont façonné le divertissement des enfants et des adultes dans l'Antiquité gréco-romaine.
Au cœur d'une scénographie dynamique en forme de marelle émaillée de couleurs chatoyantes et
d'un attrayant parcours dédié aux enfants, 300 jouets du monde antique immergent le visiteur
dans un monde où le divertissement avait largement droit de cité.
» LIRE AUSSI - Un théâtre antigue d'exce:gtion découvert en Sicile
{http://www.lefigaro.fr/histoire/2019/01/03/26001-20190103ARTFIG00163-un-theatre-antigue-d-excention-en

sicile.nhn).

«Notre ambition est de montrer que le jeu a une histoire, qu'il est
profondément ancré dans la vie politique»
Véronique Dasen, commissaire de l'exposition

38
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Le Figaro Premium - Au Musée Lugdunum, !'Antiquité mène le jeu

Hochets, poupées, balles, billes, toupies, jeux collectifs... Une riche et joyeuse collection derrière
laquelle se profilent des enjeux qui dépassent le simple passe-temps: «Notre ambition est de
montrer que le jeu a une histoire, qu'il est profondément ancré dans la vie politique et qu'il recèle
une dimension citoyenne très forte dans l'Antiquité » , explique Véronique Dasen, commissaire de
l'exposition. Agrémentée de citations des anciens, Ludique entremêle émotion et érudition. Les
vitrines mettent en lumière d'attendrissants petits chevaux à roulettes, de magnifiques statuettes
d'animaux finement élaborées en terre cuite ou de saisissantes poupées. La plupart des objets
ayant été retrouvés dans des sanctuaires ou des tombes sont dans un état de conservation
impressionnant.
Les textes des savants accompagnent cette déambulation révèlent qu'au-delà de la distraction, le
jeu se situe à la croisée du divertissement, de la socialisation, de l'apprentissage ou du rite de
passage. «Je déclare que quiconque veut exceller un jour en quoi que ce soit, doit s'appliquer à cet
objet dès l'enfance en trouvant à la fois son amusement et son occupation dans tout ce qui s'y
rapporte » , écrivait Platon dans Les Lois.
LIRE AUSSI - L'Irak renoue avec le jeu ancestral gui était à la mode en MésoP-otamie il Y-1!
5000 ans (httn://www.lefigaro.fr/culture/2018/11/27/03004-20181127ARTFIG00010-l-irak-renoue-avec-le-j eu
»

ancestral-gui-etait-a-la-mode-en-mesonotamie-il-y:-a-5000-ans.nhnl

La valeur éducative du jeu commence dès le plus jeune âge et accompagne l'enfant toute sa vie. Des
hochets de toutes formes témoignent du soin particulier qu'apportent nos ancêtres à la petite
enfance. Ces objets sonores participent activement à leur construction de futur citoyen. En le
distrayant, le rythme et la musique structurent son esprit, le détournant ainsi des mauvaises
habitudes: «Il faut considérer comme une belle invention le hochet d'Archytas » , écrit toujours
Aristote dans Politique, «que l'on donne aux petits pour que, grâce à lui, ils ne cassent rien dans la
maison, car la gent enfantine n'est pas capable de rester tranquille. »
En grandissant, seul ou en groupe, il s'exerce à différents jeux d'adresse et apprend la
persévérance pour obtenir la victoire ou le contrôle de ses émotions face à la défaite. Des osselets
tirés de la patte arrière du mouton ou de la chèvre, des billes en verre ou de modestes noix en terre
cuite constituent tout un arsenal pédagogique pour initier le jeune en devenir aux règles d'une
société régie par la cohésion sociale. Une série de films disséminés dans l'exposition, avec de jeunes
acteurs en costume d'époque, en offre d'édifiantes et savoureuses reconstitutions.

Espaces récréatifs

Spécifiques aux petites filles, les poupées articulées aux formes bien marquées suggérant nos
«Barbie» (http://www.lefigaro.fr/societes/2017/09/24/20005-20170924ARTFIG00109-des-nroduits-derives-pour
remettre-barbie-d-anlomb.nhp)_ contemporaines, symbolisent la séduction et renvoient les jeunes filles
en fleur à leur destin, celui de devenir épouse et mère. La plupart, retrouvées dans des sanctuaires,
sont offertes avant un mariage à une divinité pour marquer et assurer l'heureux passage de
l'enfance à l'âge adulte. L'exposition présente un modèle exceptionnel réalisé en terre cuite,
représentant une femme enceinte parée d'une imposante couronne dont le ventre contient un
fœtus sous un couvercle amovible.
39
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«Une société qui joue est une société qui va bien»
Véronique Dasen, commissaire de l'exposition

À l'âge adulte, les jeux de plateau ou de pions supplantent les jeux d'adresse. Pratiqués
essentiellement par des hommes, sur un support en bois ou sur des schémas dessinés à même le
sol, le Pente Grammai ou «jeu des cinq lignes», très répandu en Grèce, se pratique allègrement
dans l'espace public. Rues commerçantes, marches d'un temple, théâtre ou thermes constituent les
espaces récréatifs des citoyens du monde antique. Une oisiveté essentielle pour les anciens. Elle
illustre la prospérité d'un État bien administré, d'un empire pacifié permettant une socialisation
basée sur l'échange et la jouissance. «Une société qui joue est une société qui va bien», affirme
Véronique Dasen. Un vase peint qui représente les deux plus grands chefs de guerre grecs Ajax et
Achille s'offrant une partie en plein siège de Troie, témoigne du rôle capital du jeu pour
appréhender et comprendre l'autre, et lui communiquer l'envie de combattre à ses côtés. «Une
armée qui se connaît bien, fonctionne bien», enchérit la commissaire.
»

LIRE AUSSI - La Grèce P-Ourrait vendre des centaines de sites antig:ues

(http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/11/15/20002-20181115ARTFIG00280-grece-tolle-autour-du-sort-des-sites
antig:ues.J!hJ!}.

L'exposition cependant n'entend pas seulement exalter les distractions d'autrefois. Des vitrines
exposent une quarantaine de jouets contemporains, entre Playmobil, ours en peluche, chevaux à
bascule ou la sacro-sainte girafe Sophie, pour rappeler les vertus indéfectibles du jeu à travers les
âges. Le plastique et les écrans ont certes remplacé la terre cuite, mais la magie demeure.
Le parcours parallèle que propose Ludique sur les jeux d'aujourd'hui dans les sociétés rurales de
l'Afrique du Nord et du Sahara, achève de nous en convaincre. Avec trois fois rien, les enfants
rivalisent d'inventivité pour fabriquer poupées, hochets, dînettes ou chariots. Munies de leurs
poupées de chiffons, les filles mettent en scène la vie familiale, alors que les garçons s'ingénient à
construire des avions, des voitures ou des camions, plus attirés par la technologie. Ils s'exercent à
leur future vie d'adulte, tout en révélant leurs talents naturels.
Ludi(lue - Jouer dans l'Anti(luité,JhttJ!s://lugdunum.grandly:on.com/fr/Agenda/Tous-les
evenements/Evenements/LUDIQUE-Jouer-dans-1-Antig:uite).musée Lugdunum, Lyon (69), jusqu'au
1 er décembre.

Suivez toutes les infos du Figaro culture sur Facebook (httJ!s://www.facebook.com/figaro.culture).
et Twitter (httJ!s://twitter.com/figaro culture).. » Découvrez le programme de visites guidées du
Figaro Store ici (httJ!s://boutig:ue.lefigaro.fr/ray:on/321-visites-guidees?
»

utm source = J!artenariat&utm medium = contextuel&utm camJ!aign = store mkt ray:on-eXJ!OS
store 2019 &utm content = liens-auto-exJ!os&utm term = SAN19039)..

Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 03/09/2019. Accédez à sa version PDF en cli�uant ici

(httn://kiosgue.lefigaro.fr/le-figaro/2019-09-03)
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Emission Cultissime du samedi 31 août 2019
Présentée par Louise Ekland
Durée : 2 mins
Réutilisation des images de France 3 Rhône-Alpes
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m Sorties LES IMMANQUABLES

L'AVIS DE

EXPOSITION

CAROLINE
SICARD

JUSQU'RU 01.12

Les dieux du ieu

n i vous ne montez que rarement au très discret

IE:.I musée Lugdunum, c'est le moment d'aller y

faire un tour pour découvrir sa nouvelle exposi
tion temporaire consacrée aux jeux dans !'Anti
quité. Une exposition exceptionnelle par son sujet
- c'est la première qui s'intéresse à cette théma
tique depuis 30 ans - mais aussi par la rareté des
pièces prêtées par de nombreux musées, dont
beaucoup ne sont jamais sorties de leur collec
tion ... Voire ont été redécouvertes à l'occasion de
cet événement, comme ce cheval à roulettes exhumé
des réserves des Musées royaux d'Art et d'Histoire
de Bruxelles. Parmi les pièces les plus étonnantes,
on trouve un fragment de patin de luge romaine
taillée dans une mandibule de bœuf, un jeu de
bâtonnets sèmblable à notre Mikado mais dont
les règles ne sont pas parvenues jusqu'à nous, et
surtout, une étrange poupée enceinte, sorte de
Barbie romaine, dont le ventre de pierre s'ouvre
pour dévoiler un bébé... Certains des objets pré
sentés restent ainsi un mystère pour les

spécialistes, en témoignent ces poupées articulées
qui servaient plus probablement à des rituels qu'à
jouer à proprement parler à la poupée.
Toy Stdry. L'autre'intérêt de cette exposition, c'est

de dépoussiérer !'Antiquité. La scénographique,
çolorée et ludique, offre un second parcours spé
cialement adapté aux enfants, et le lien entre hier
et aujourd'hui est constamment rappelé à l'esprit
du visiteur grâce à des vitrines exposant des jouets
cultes de nos sociétés ou ceux, fabriqués aujourd'hui
au Maroc par des enfants avec quelques bouts de
ficelles, et qui ressemblent étrangement à ceux des
petits Grecs et Romains. Enfin, l'expérience ne serait
pas complète sans un espace jeux à la fin qui pro
pose de s'affronter à des jeux de plateaux antiques
reconstitués. À vous de jouer! c.s.
Ludique,jouer dans !'Antiquité, jusqu'au 1" décembre
au musée Lugdunum. Du mardi au vendredi de 11h à 18h,
samedi et dimanche de 10h à 18h. De 4,50 à 7 €.
lugdunum.grandlyon.com

TRIBUNE DE LYON N° 707 _ DU 27 JUIN AU 3 JUILLET 2019
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COMME UNE
IMPRESSION DE
DÉJÀ-VU?
Lyon emprunte
encore une
exposition à un
autre musée?
Pas tout à fait. Si
Ludique, s'inspire
de Veni, vini,
ludique du musée
romain de Nyon,
présentée en 2014,
cette exposition
a été chapeautée
par la même
commissaire,
Véronique Dasen,
qui l'a adaptée au
lieu et surtout l'a
enrichie avec de
nouvelles pièces
et de nouvelles
recherches
scientifiques.
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DÉMON D'OR

Festival électro & reggae-dub
haut perché sur les collines,
Démon d'Or s'ouvre au rap
etâ la pop pour sa 15' édition,
les 28 et 29 juin. Laissez-vous
transporter par French 79,
Colombine, La Yegros, Weeding
Dub... Pour pimenter le tout,
rendez-vous au ring pour
« Bagarre générale », le catch
musical qui est la nouveauté
de 2019. Sans oublier de
multiples activités avec bataille
navale géante, massage,
déguisement, friperie ... Les
festivali ers peuvent même camper
sur place!
POLEYMIEUX-AU-MONT-D'OR
IMUtlf;-Jœi-pass 1 jour à 32€
-06 72 3466 11 - www.demondor.com
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LUGDUNUM: UN ÉTÉ EN JEUX ET EN BD

20 juin - 1- d'-:embnt 2019
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- Journées nationales de l'archéologie: les 15 et 16 juin. Construction d'un rempart
gaulois, dessin de vestiges d'une tombe et spectacle de gladiateurs à 16 h 30 samedi
et dimanche.
- « Ludique, jouer dans l'Antiquité »: la nouvelle exposition temporaire arrive
le 20 juin. Saviez-vous qu'il y a 2 000 ans, on consolait bébé avec des hochets en
défenses de sanglier et perles de verre alors que les plus grands jouaient avec des
toupies en bois ou en verre?
- Lyon BD Festival: jusqu'au 1" novembre, Alexandre Fontaine Rousseau et
Élodie Shanta exposent les planches de leur album L'Énigme de l'objet "l}'stérieux,
l'enquête rigolote de Tartine et Tartinette qui veulent tout savoir sur la vie à
Lugdunum au temps des Romains. Pour redessiner la fin de l'histoire, enquête dans
le musée les 6 et 27 août à 14 h 30 (4 €).
- Et des ateliers tout l'été! Des infos à retrouver sur les nouveaux comptes
Facebook (@LugdunumMTR) et lnstagram (lugdunummtr) du musée.
-17 rue ClébergLYON 5'exposition temporaire, Ludique», du 20 juin a u 1" décembre-de4,50 à 7€, gratuit le 1� dimanche
du mois-04 72 384930 - lugdunum.grandlyon.com

FÊTES ESCALES À VÉNISSIEUX

Du 12 au 14 juillet, Vénissieux s'enflamme
pour 3 jours de fiesta gratuite en plein
air au parc Louis Dupic. Le 12 juillet, on
ira danser sur les rythmes endiablés de la
cumbia avec les maîtres du genre venus
de Colombie et du Pérou. Le samedi 13,
c 'est soirée hip-hop avec la Lyonnaise
KLM, Demi Portion et Dosseh avant
un grand feu d'artifice. Le lendemain,
rendez-vous au grand pique-nique
républicain avant de se laisser bercer
jusqu'au soir par l'afrobeat de Pat Kalla
et d'Emmanuel Jal.
"'--r, lflw.tîl
"'VÉNISSIEUX - r:1,�n-f:'IIM
www.ville-veniss ieux.fr
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LYON,
TERRAIN
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Métro, boulot, tudo ! Ceta pourrait être notre
nouvelte devise tant [e jeu a pris. une place
importante dans notre quotidien. A tyon, du
néophyte au joueur hardcore, or a de quoi

enchainer les parties sans se fatiguer. En moins
de dix ans, les assoe iations, bars à jeux, boutiques
et autres événements Ludiques ont poussé eomme
autant d'hôtels sur un ptateau de Monopoty. Un
phénomène si important qu'on pourrait attribuer
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titre de eapitate du game"

Derrière ce drôte de nom se cache ['un des deux
plus anciens bars à jeux associatifs de Lyon [['autre
étant Et c'est heureux car mon frère préfère tes
épinarels, tyon 1.'). 0n Rous aurait menti ? ta
réputation tenace qui présente les Lyonnais comme
des gens froids et peu prompts à [a rencontre
serait fausse ? Peut-être bien, puisque depuis des
années, [a vitl.e est devenu un véritab[e paradis

r'.

\,

Chaque soir, elu mardi au dimane he, c'est [e même
rituet. Des ée [ats de rire et une certaine agitation
s'ée happent d'un petit locaI cae hé au mi[ieu de ta
rue René Leynaud (Lyon 1"1. Atypique et eotoré, ce
lieu esi baprisé Moi je m'en fous, je triene [ou la
Triche pour les aficionadosJ.

Lud iq
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ROS DOSSIER

.

- SAISON RECORD Lancé en 2003, le bar à jeux associatif Moi je m'en fous, je
est un des lieux pionniers en matière de jeu à Lyon
,.'triche,
et en France. < Dès notre ouverture, avec 8OO adhésions,
on a vite été convaincus qu'il y avait un public amateur
de jeux de société ) relate Sébastien, l'un des bénévoles
de La Triche.

'

Depuis, le phénomène n a fait que prendre de l'ampleur.
IJan dernier, le bar aux 1 500 jeux a enregistré plus de
5 200 adhésions. Record battu. < Dorénavant, même si
cela nous ennuie, on doit refuser du monde tous les soirs
car nous davons pas assez de place > explique Nathalie, la
salariée de l'association. Heureusement, depuis quelques
années, la ville et la Métropole voient émerger un grand
nombre de lieux dédiés au jeu. On en décompte près
dune vingtaine auj ourd'hui.

CE N'EST PAS OUE
POUR LES ENFANTS.

Le jeu n'est plus ni ringard ni underground. Il attire une
nouvelle clientèle dépourvue d'a priori négatifs. < Le jeu
est bien souvent associé à l'enfance, mais tout cela est en
train de se casser la figure > explique David Peyron, maître
de conférence en communication, spécialiste de la culture
geek et grand amateur de jeux.

Un changement de paradi$me qui s'est imposé dans
société et que les professionnels expliquent par
l'avènement des jeux vidéo. n Le jeu vidéo a permis

la

aux adultes de s'assumer en tant que joueurs. Du coup,

maintenant, ils s'autorisent à jouer et ils viennent
naturellement vers les autres types de jeux o explique
Nathalie de La Triche..D'autant quaujourd'hui, lbffre
est pléthorique. À La Triche, par exemple, mais c'est le cas

dans chaque bar à jeux, il y en a pour tous les publics : des

jeux aux règles simples très courts jusqu'à des jeux qui
nécessitent des parties de plusieurs heures.

tLE

EoNr îd€vRE, ceE non4nNg !

Les jeux de plateaux, [e jeu vidéo, [a petite partie de Candy Crush dans [e métro, c'est bien,
mais comment jouait-on ily a 2 000 ans ? Jusqu'au 1"'décembre, l'exposition Ludique à
Lugdunum tente de répondre à cette question. Un événement d'une envergure jamais vue
depuis 30 ans et qui décrypte te quotidien des joueurs de tAntiquité.
>

À Lugdunum

/

17 rue Cléberg 690O5 Lyon

/ Du mardi au dimanche / wwwlugdunum.grandlyon.com
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S'ECHAPPER -

devient aussi une échappatoire face à notre quotidien.
Pour David Peyron, u le jeu est un ensemble d'obstacles que
l'on s'inflige pour le plaisir de les surmonter. À la différence
de ceux du quotidien, sur lesquels on nla parfois aucune
prise. C'est une façon de s'évader de la réalité >. Une envie
d'évasion qui a pris toute sa dimension avec lëmergence de
la tendance des escape games. Au sens propre, comme au
figuré. Dans ces lieux, les joueurs, en équipe, sont plongés
Le jeu

dans une salle verrouillée et leur objectif est d'en sortir
en résolvant des énigmes, déverrouillant des cadenas et
coopérant. À Lyon, les premiers du genre sont apparus en
2014.
<

Aulourd'hui, à Lyon, on doit être une vingtaine d'enseignes

proposant une cinquantaine d'aventures différentes )
raconte Natacha Bosc, la dirigeante de Wake Up Escape
Game (Lyon 2"). On aurait pu croire que le soufflé allait
retomber. Que nenni ! < D'une part, 60 à 70 0/o de nos clients
sont des néophytes et, d'autre part, on commence à voir

apparaître des joueurs réguliers attirés par l'objectif de
battre.des records ! u abonde la jeune femme.
Comme

1e

jeu de société, l'escape game nécessite la collabora-

tion et permet aussi des échanges intergénérationnels. < Chez
Wake Up, on est accessible à partir de 1O ans et notre doyenne
a 87 ans > illustre Natacha Bosc.

Pharaon, un jeu [yonnais sorti en septembre dernier

20 juin
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D'après l'exposition originale
Veni, Vidi, ludQue
du musée romain de Nyoo.
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Exposition
Jouer avec les petits Romains
À Lyon, reprenant assez discrètement ce qui avait été réalisé en Suisse au Musée romain de Nyon
sous un titre qui n’avait pas peur d’utiliser le latin, Veni, Vidi Ludique [Je suis venu, J’ai vu et J’ai
joué], l’ensemble Lugdunum propose une jolie exposition sur la façon dont les jeunes Grecs et
Romains s’amusaient dans l’Antiquité. Sujet qui, pour n’avoir pas toujours intéressé les archéologues — malgré une première publication il y a 150 ans—, se révèle fort intéressant, à la fois en
soi, pour les techniques utilisées et comme révélateur de la place de l’enfant dans la société.

65

Il ne faut certes pas se cacher la difficulté à reconstituer le monde du jeu antique. D’abord, pour
une raison de conservation, car beaucoup d’objets ont été réalisés dans des matières périssables.
Ensuite, à cause d’une approche qui pourrait s’avérer anachronique, car des objets qui, pour nous,
font figure de jouets ne l’étaient pas, tenant un rôle divinatoire, religieux ou social. Il convient donc
de se montrer très prudent sur les liens entre le passé et le présent.
En tout cas, d’une figurine articulée de femme enceinte avec son bébé dans le ventre jusqu’à de la
fausse monnaie en passant par des artefacts en verre et des toupies, quelque 300 objets permettent de retrouver le monde enfantin du jeu d’autrefois. Grâce à une scénographie aussi rigoureuse
qu’adaptée, le visiteur déambule à travers huit thèmes : la petite enfance, les jouets mobiles, les
poupées, les jeux d’adresse, les jeux sans jouets [pour lesquels on ne dispose que de représentations, notamment sur des vases], les jeux de dés, les jeux de plateau et les osselets.
Sans verser dans de faciles renvois, l’exposition suggère également des rapprochements avec des
jeux et des jouets pratiqués aujourd’hui en d’autres lieux que l’Europe occidentale. On peut supposer que les enfants s’y montreront sensibles, tout comme aux espaces et parcours particuliers qui
ont été ménagés à leur intention. Il y a d’abord de petits questionnaires permettant de tester les
connaissances. Puis un carnet de jeux est proposé pour accompagner la visite en relevant un certain nombre de renseignements. Enfin, outre des ateliers spécialisés fonctionnant à des dates précises, un espace jeux accueille les enfants au terme de l’exposition. Les plus jeunes sont également invités à pénétrer dans le parcours par de petits passages uniquement à leur taille.
Bref, une opportunité à exploiter sur la route des vacances. Sans oublier, d’un strict point de vue
scientifique, la présentation de pièces fort rares.
Jean Étèvenaux
Exposition Ludique – Lugdunum, musée et théâtres romains – 17, rue Cléberg – 69005 Lyon
– lugdunum.grandlyon.com – 04 72 38 49 30 – jusqu’au 1er décembre, de 11 h à 18 h du
mardi au vendredi et de 10 h à 18 h le samedi et le dimanche
Ludique. Jouer dans l’Antiquité – Lyon / Paris – Lugdunum / Éditions Snoeck – 2019 – 144
pages
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Ludique : jouer dans l’Antiquité
A l’époque on savait s’amuser
Événement par Jérémy Chauche

du Jeudi 20 juin 2019 au Dimanche 1 décembre 2019

E

XPO / Lugdunum se prépare à accueillir ce rendez-vous exceptionnel. Selon les spécialistes de la question, cela faisait une trentaine d’ann
n’avait pas mis sur pied une exposition consacrée aux jeux antiques d’une telle envergure. Véronique Dasen, professeur d’archéologie clas
l’université de Fribourg et commissaire de Ludique détaille les spéci cités de ce rendez-vous qui devrait séduire curieux et passionnés.

Qu’est-ce que va être cette exposition ?
Ludique est une exposition consacrée à la culture du jeu dans l’Antiquité grecque et romaine, sur une période de plus d’un millénaire, en
J.-C. et 500 après.
Qui jouait dans l’Antiquité ?
Absolument tout le monde : enfants, adultes, hommes, femmes et même les esclaves. C’est un élément central dans la vie des gens. Mêm
jouaient, selon la mythologie ! Après, on joue à des jeux différents selon l’âge, le sexe ou le statut social. Le parcours thématique de l’exp
notamment en scène les différentes facettes du rôle social, religieux, identitaire et politique du jeu dans le cycle de l’existence, de la pet
l’âge adulte, des hochets aux jeux d’argent, sans négliger la fonction du jeu et des jouets comme marqueurs de passage d’âge et comme
divination.
À quoi jouait-on ?
Le hochet procure au nouveau-né une distraction qui lui inculque en même temps le sens du rythme et de la musique et contribue à stru
esprit, comme l’explique Aristote. Les plus jeunes, lles et garçons, jouent ensemble ou séparément à toutes sortes de jeux d’adresse et
compétition, de balles, toupie, osselets. Cependant, certains jeux ne sont pratiqués que par les garçons, comme le cerceau, dans le gymn
temps que d’autres jeux athlétiques.
Y avait-il des jeux d’argent ?
En effet ! Les Grecs et les Romains jouaient de l’argent aux dés, mais cela était assez mal vu car cela dégénérait souvent en disputes ou b
D’ailleurs, à Rome, entre le II e et le I er siècle avant J.-C., la République avait interdit ces jeux pour éviter le désordre dans la Cité.
Que permettaient les jeux ?
De nombreuses vertus leur sont déjà reconnues. Le jeu délasse, il ressource. Les jeux mimétiques initient l’enfant à ses occupations futu
67
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révèlent ses aptitudes. Les jeux de plateau apprennent les règles de la vie en société, ils constituent un des moyens de construire une co
unie.
Avons-nous hérité de jeux de l’Antiquité ?
On peut le dire en effet. Notre jeu de dames est un héritier du jeu de capture romain, qu’on appelait le jeu des latroncules. On peut égale
du backgammon qui pourrait descendre du jeu d’alea romain. Pourra-t-on jouer en marge de l’exposition ? Bien sûr ! L’exposition est inte
aura, par exemple, des jeux sur écrans tactiles, des jeux de plateau à tester et Ludix, un jeu de dés géant qui permet d’enseigner le systè
romain de façon amusante.
Crédits photo : Achille et ajax jouant au jeu des cinq lignes Vers 500 av.J.-C. - MRA H-KMKG

Infos pratiques
> A Lugdunum (Lyon 5e) / Tarifs : de 4,50 à 7 € / https://lugdunum.grandlyon.com
17 Rue Cleberg
17 Rue Cleberg, 69005 Lyon
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Culture
Exposition : Les dieux du jeu
CAROLINE SICARD - 28 JUIN 2019, 10H00

S

i vous ne montez que rarement au très discret musée Lugdunum, c’est
le moment d’aller y faire un tour pour découvrir sa nouvelle exposition

temporaire consacrée aux jeux dans l’Antiquité. Une exposition
exceptionnelle par son sujet — c’est la première qui s’intéresse à cette
thématique depuis 30 ans — mais aussi par la rareté des pièces prêtées par de
nombreux musées, dont beaucoup ne sont jamais sorties de leur collection…
Voire ont été redécouvertes à l’occasion de cet événement, comme ce cheval à
roulettes exhumé des réserves des Musées royaux d’Art et d’Histoire de
Bruxelles.
Parmi les pièces les plus étonnantes, on trouve un fragment de patin de luge
romaine taillée dans une mandibule de bœuf, un jeu de bâtonnets semblable à
notre Mikado mais dont les règles ne sont pas parvenues jusqu’à nous, et
surtout, une étrange poupée enceinte, sorte de Barbie romaine, dont le ventre de
pierre s’ouvre pour dévoiler un bébé… Certains des objets présentés restent ainsi
un mystère pour les spécialistes, en témoignent ces poupées articulées qui
servaient plus probablement à des rituels qu’à jouer à proprement parler à la
poupée.
Toy Story.

71
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L’autre intérêt de cette exposition, c’est de dépoussiérer l’Antiquité. La
scénographique, colorée et ludique, o re un second parcours spécialement
adapté aux enfants, et le lien entre hier et aujourd’hui est constamment rappelé
à l’esprit du visiteur grâce à des vitrines exposant des jouets cultes de nos
sociétés ou ceux, fabriqués aujourd’hui au Maroc par des enfants avec quelques
bouts de celles, et qui ressemblent étrangement à ceux des petits Grecs et
Romains. En n, l’expérience ne serait pas complète sans un espace jeux à la n
qui propose de s’a ronter à des jeux de plateaux antiques reconstitués. À vous
de jouer !
Ludique, jouer dans l’Antiquité, jusqu’au 1er décembre au musée Lugdunum. Du
mardi au vendredi de 11 h à 18 h, samedi et dimanche de 10 h à 18 h. De 4,50 à 7 €.
lugdunum.grandlyon.com

_____________________________
L’avis de Caroline Sicard
Comme une impression de déjà-vu ?
Lyon emprunte encore une exposition à un autre musée ? Pas tout à fait. Si
Ludique, s’inspire de Veni, vini, ludique du musée romain de Nyon, présentée en
2014, cette exposition a été chapeautée par la même commissaire, Véronique
Dasen, qui l’a adaptée au lieu et surtout l’a enrichie avec de nouvelles pièces et
de nouvelles recherches scienti ques.

CAROLINE SICARD

Journaliste culture-cinéma.
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Antiquité : Les jeux sont faits!
CAROLINE SICARD- 17 AOÛT 2019, OOH15

P

oupée enceinte fabriquée en pierre, jeu de bâtonnets semblable au
Mikado, véritables osselets... Ce n'est pas le catalogue d'un magasin de
jeux, mais une sélection de jouets datant de l'Antiquité que l'on peut
découvrir actuellement au musée Lugdunum dans l'exposition
Ludique, jouer dans l'Antiquité. En plus de présenter des pièces très rares, qui
nous renseignent sur le rôle social du jeu à cette période, cette exposition très
colorée a la bonne idée de tisser des liens entre les jouets d'hier et ceux devenus
cultes de nos sociétés, mais aussi avec des jouets contemporains de fortune
fabriqués au Maroc.
Et pour rester ludique jusqu'au bout, la scénographie propose un parcours
adapté aux enfants, avec passages secrets et objets à manipuler, alors qu'un
espace détente attend les visiteurs en bout de course pour s'essayer aux jeux
antiques et actuels.
Ludique,jouer dans l'Antiquité,jusqu'au 1 er décembre au musée Lugdunum. Du
mardi au vendredi de 11 h à 18 h, samedi et dimanche de 10 h à 18 h. De 4,50 à 7€.
mgdunum.grandl}'on.com

00
CAROLINE SICARD

Journaliste culture-cinéma.
77

,,

..

78

Le 25 juin 2019 / Visualiser l’article

79

Le 25 juin 2019

80

Le 6 juillet 2019 / Visualiser l’article

81

82

83

84

85

Sortir Rhône I Rhône : des idées de sorties pour ces 7 et 8 septembre

ON SE DISTRAIT DANS L'EXPOSITION LUDIQUE DU MUSÉE DE FOURVIÈRE
Allez faire un tour au musée gallo romain de Fourviè
accueille une exposition attrayante, intitulée Ludi,
jouer dans !'Antiquité. Quelles étaient alors
distractions
? Réponse avec des collect
archéologiques issues de musées français et étrani
17 rue Cléberg. 7 €. Ouvert le week-end de 10 à 18
Plus d'infos sur : lugdunum.grandlyon.com/fr/

■ Une exposition autour du jeu : "Ludique" au musée
Lugdunum. Photo Progrès/Clara FUENTES
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Journal du 26 juin 2019 (vidéo jointe à l’envoi de la revue de presse)

88

Journal du 19/20 – le mardi 20 août 2019
Durée : 2 minutes
Personnes interviewées : Hugues Savay-Guerraz, conservateur et scientifique // Visiteurs
Visualiser le replay
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Ludique, l’expo où l’on peut jouer au musée Lugdunum

Ludique, l’expo où l’on peut jouer au
musée Lugdunum
SORTIR À LYON

le 21/06/2019

Vous êtes joueurs ? Alors l’exposition Ludique, en ce moment au musée
Lugdunum est faite pour vous !

Ludique, une expo sur les jeux ?!!
Quoi de plus normale qu’une exposition à Lyon sur le jeu pendant
l’Antiquité, lorsque l’on sait que le seul empereur Romain né à Lugdunum,
Claude, a écrit un traité sur les dés ?
Dans cette exposition du musée Lugdunum, vous découvrirez tous les jeux
qui ont diverti les enfants et les les adultes pendant l’Antiquité. Des
poupées, des dinettes, des hochets, des jeux de pion mystérieux, des jeux
de dés, des jeux de balles, des osselets… beaucoup de nos jeux sont
inspirés par ceux qui étaient pratiqués par les Romains et les Grecs !
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Ludique, l’expo où l’on peut jouer au musée Lugdunum | Petit Paumé
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Et du coup, on joue ?
Tout au long de l’exposition, il est possible de jouer grâce aux modules mis
à disposition. Des espaces à travers les murs de l’exposition sont même
réservés aux enfants pour s’échapper dans un monde à part.
À la toute fin de l’exposition, les adultes aussi pourront jouer puisque des
jeux de plateau, des dés, casse tête d’Archimède et Assassin’s Creed
Odyssey sont proposés. Jouer au musée, c’est certainement le plus de cette
exposition d’un nouveau genre.

C rédit : Ubisoft

Une exposition d’envergure au musée Lugdunum
Depuis l’expo à Marseille en 1991, aucune expo n’a été consacrée au jeu
pendant l’Antiquité. Pas moins de 38 musées dans toute l’Europe ont été
sollicités pour pouvoir construire cette exposition. Et pas moins de 300
objets qui sont présentés aux visiteurs. C’est donc une exposition très
importante, et c’est chez nous à Lyon ! L’exposition a aussi été organisée
d’après l’exposition originale du Musée Romain de Nyon en Suisse.

Crédit : Fondation Gandur pour l'Art, Genève / André Longchamp
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Tout le monde peut-il jouer ?
Vous l’aurez donc compris cette exposition s’adresse aux petits comme aux
grands. C’est l’exposition familiale par excellence. Vos enfants s’amuseront
avec les jeux, les ados pourront jouer aux jeux vidéos, les adultes en
apprendre plus sur l’Antiquité et vous pourrez vous retrouver en famille à la
fin de l’exposition autour d’un jeu de plateau.

Plein tarif : 7

€

Tarif réduit : 4,50

€

Gratuit pour les mineurs

Visites guidées :
Juillet : le 4, 7 et 25
Août : le 01, 11 et 22
Octobre : le 20, 24 et 31
Novembre : le 2, 10 et 17
Durée 1h pour un supplément de 3

€.

Ouverts à tous et sans réservation.

Horaires :
Du mardi au vendredi de 11 h à 18 h
Samedi et dimanche : de 10 h à 18 h

Y aller :
Adresse : 17, rue Cléberg LYON 5
Accès par les funiculaires Saint-Just et Fourvière

Pour plus d’informations il vous suffit de jeter un oeil sur le site du Musée
Lugdunum

Crédit photos pour l’icône : Michel Denancé/Lugdunum
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Le vendredi 23 août 2019
Publication Instagram avec diaporama de 7 photos
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� Lucky Sophie
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Le Lugdunum - musée et théâtres romains accueille jusqu'au 1er décembre
2019 une très belle exposition temporaire intitulée "Ludique - Jouer dans
!'Antiquité" qui est géniale à visiter en famille !

LUCKYSOPHIE.COM

Expo ludique, jouer dans l'antiquité au Musée Lugdunum
Lucky Sophie, blog maman à Lyon
2 Comments 2 Shares
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FORMULAIRE DE CONTACT

PARTENARIATS

QUI SUIS-JE ?

Exposition ludique au musée
Lugdunum « Jouer dans
l’antiquité »
Connaissez vous Ludgunum, Musée et
Théatres romains de Lyon ? Il se trouve sur les
lieux mêmes de la fondation de la ville
romaine Lugdunum en 43 avant J.-C. Cet
endroit magni que est composé d’un musée
et de monuments majeurs de la cité : le
De plus, ils ont créé un espace rien que pour

théatre et l’odéon tous les deux classé par

eux !!! ils peuvent :
se déguiser en romain grâce à des toge

l’Unesco. Le musée est parfaitement intégré
au paysage en disparaissant sous la

romaine mise à disposition

végétation.

conduire un char

Ce musée possède l’une des plus riches

lire de magni ques livres sur cette époque

collections archélogiques de France. Sur près

découvrir des jeux aux couleurs de

de 4000 m², les visiteurs découvriront tous

l’époque : puzzle, mémo, tangram et

les épisodes de la vie romaine de cette

autres jeux de pions.

époque : religon, administration, politique,
monnaie, commerce, bâtîments, vie privée,
armée, jeux du cirque de la préhistoire à
l’émergence du christianisme en Gaule.

Les collections sont de toute beauté, riche en
détail, on peut y passer des heures, pas
toujours kid-friendly. Mais le musée a pensé à
tout, et propose à nos chers gones des
audioguides spécialement pour eux.
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Pour cette n d’année, le musée nous propose
une exposition temporaire sur le jeu dans
l’antiquité.
Cette exposition, adaptée de l’exposition
« Veni, Vidi, Ludique » du musée romain de
Nyon en Suisse nous fait découvrir comment on
jouait dans l’Antiquité.

Cette exposition en visite libre se situe au rez

« Chez les Romains, tout le monde
joue, petits et grands, dieux et
héros… Jouait-on différemment
d’aujourd’hui ? Quels étaient leurs
jeux préférés ? Venez les découvrir et
les tester. »

de chaussée du musée et est visible jusqu’au 1
décembre 2019. Vous pouvez aussi accéder à

des visites guidées :
Jeudis 24 et 31 octobre à 15h

Samedi 2 novembre à 15h et 16h30
Samedi 30 novembre à 16h30
Dimanche 20 octobre à 16h30
Dimanches 10 et 17 novembre à 15h et
16h30
Le musée propose aussi divers rendez vous
autour de cet événement, vous pourrez
découvrir par ICI tous les détails.
La visite de l’exposition vous coutera 3€ en
plus du ticket d’entrée, mais n’oubliez pas que
tous les 1er dimanche du mois, l’entrée est
gratuite.

Présentation de l’exposition
En arrivant par les étages, on observe
l’exposition par le haut.
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Avant de rentrer dans l’expostion, on
découvre le petit train des jouets
contemporains où les lles retrouvent des
jeux et des marques bien connues : Legos,
Barbie, jeux en bois Janod, Sophie la Girafe…
Des jeux qu’en tant qu’assistante maternelle,
j’ai à la maison. Les lles ont adoré les
retrouver dans un musée.

L’expostion Ludique est découpé en open
space très colorés et contrastés regroupant
les jouets par type de jeux :

petite enfance,
jeux mobiles,
jeux de dés,
jeux de plateaux
jeux d’adresse et jeux collectif

Chaque open scape est mis en valeur par une
couleur avec des portes parallèles pour que
les enfants passent de l’autre côté du miroir.
Ils regroupent des objets prêtés par plus
d’une trentaine de musées européens. En
parallèle de ces antiquités, leur correpondant
contemporain est exposé à côté créé par des
enfants avec tout et rien. Une mise en scène

extrèmement ef cace pour se rendre compte
que si la fabrication des jouets a bien évolué,
les jeux étaient déjà bien pensés il y a 2000
ans.
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Notre avis
J’ai été très agréablement surprise par cette
exposition. Le musée est génial, mais un peu
dur pour les enfants. Se projeter dans le
passé, observer des « vieilleries », parler
d’Histoire, observer des pierres… même si les
lles adorent les musées, pour celui-ci c’est
un compliqué de leur expliquer ce qu’elles
voient. Heureusement l’audioguide nous a
bien aidé.

Mais là cette exposition est kid friendly. Elle
est ludique et instructive, les couleurs sont
vivantes et donnent envie de se balader dans
les différents espaces dédiés à chaque
concept de jeux. Les explications sont claires
et adaptées. J’ai adoré découvrir les jeux de
l’antiquité et se rendre compte que l’on a rien
inventé, juste améliorer.
J’ai découvert l’ancêtre de la poupée barbie et
des poupées : elles sont époustou antes de
réalisme et fonctionnelles.
Alors oui tous les jouets ne sont pas fait pour
jouer avec (certains sont pour accompagner
les enfants décédés dans la mort). Mais quand
je vois les sciècles qui ont passé, en dehors de
la conception, le principe de base est le
même. Quand je vois les dés classiques ou
sophistiqués (pour les jeux de rôles) et ceux
de l’antiquité, je me dis qu’il y a pas beaucoup
d’évolution :
Mais surtout ils ont inventé un objet
révolutionnaire : la turricula
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On a découvert de nouvelles façons de jouer
avec les osselets, dommage qu’il y en avait
plus en boutique car on aurait craqué :
J’ai adoré découvrir les jeux de la petite
enfance, et là je suis scotchée : j’ai retrouvé
des hochets, des jeux à tirer, des petits
animaux…
Durant l’antiquité, les jeux individuels ou
collectifs, les jeux de stratègies ou d’adresse
existaient bel et bien avec des règles plutôt
pointues. Et là surprise : enfants ET adultes
jouaient.
A la fin de la visite, l’exposition se nit sur un
large espace avec des jeux mis à disposition :
C’est avec un vrai plaisir que j’ai retrouvé des
jouets d’autrefois qui ont traversé les
époques : toupie, cerceau, osselets et avec
lequels j’ai joué enfant et que j’ai envie de
transmettre à mes lles :
reproduction de jeux d’époque
jeux de société actuels
osselets, dés géants…
jeux vidéos Assassin’s Creed Odyssey

On a surtout jouer aux jeux d’époque car les
jeux de société étaient à partir de 10 ans du
coup un peu trop compliqué pour Manon.
Vous aurez compris, on a adoré cette
exposition temporaire :

ludique et instructive
les vitrines hauteur d’enfants
des vidéos explicatives
un espace de jeux
des passages secrets pour passer de

Je vous la conseille vivement.

l’autre côté de l’expo
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