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Présentation de l’exposition et des oeuvres

Bracelets de verre
Nécropole de Münsingen, IIIe - IIe av.
J. -C. Musée historique de Berne.

Robe du soir en satin écru.
Bustier brodé de perles de verre.
Vers 1960. Théâtre R. Cavalier.
Musée du Théâtre forain d’Artenay.

Du 14 juin au 23 novembre 2014, le Musée du Verre
de Dordives, accueillera une exposition exceptionnelle sur
la parure : «Parures* - Usages et significations du
verre dans les bijoux». 

Dans  son  acceptation  la  plus  large,  le  terme
« Parure » désigne un ensemble de pièces montées
ensemble pour parer le corps.

L’histoire de la parure se confond avec les origines de
l’humanité.  Les  plus  anciennes  connues  datant  de
38 000  ans  (dents  d’animaux  incisées,  portées  en
pendentif). Elles sont présentes partout dans le monde
et  les  matériaux  les  plus  divers  servent  à  les
confectionner :  graines,  coquilles,  os,  ivoire,  corail,
pierre, métaux... sans oublier la nacre et la perle de
culture.

Mais le verre est de loin l’un des matériaux les plus
utilisés dans la confection de parures et ce, depuis des
milliers d’années … Des multitudes de savoir-faire sont
déployées pour le mettre en scène : travail à chaud
(soufflage,  filage  au  chalumeau,  thermoformage)  ou
travail à froid (taille, gravure…).

Bijoux  en  perles  de  verre  de  l’ancienne  Egypte  ou
modèle  en  verre  irisé  contemporain,  les  parures
fascinent. Symbole de rêve, la parure est aussi le reflet
intime de soi…. que l’on montre. Identitaire, sociale,
chargée  parfois  d’une  portée  magique,  religieuse,
éventuellement utilitaire, souvent sentimentale, mémorial,
toujours personnelle, elle est signe. Au travers de cette
exposition, le Musée du verre et de ses métiers ira à
la rencontre des différentes valeurs véhiculées par la
parure.

Bijou contemporain et parures anciennes se répondront
autour de 5 thèmes : 

- Le faux-semblant.
- Ces perles qui protègent.
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Gilles Jonemann, Hommage à Joséphine, 2013

Costume de scène de gentilhomme
Coton, velours, dentelle, métal, verre, Musée du théâtre Forain d’Artenay

Grand collier, 19e
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Musée des arts et traditions
normands Martinville-Epreville

Marion Delarue, bracelets série
« Bijoux d’agate »
Porcelaine, verre, terre chamottée,
émail. 2012-2013

Chapelet en perles de verre,
XVe-XVIe, dépôt archéologique de Parthenay

Le faux semblant

Depuis l’Antiquité, le verre est utilisé soit en joaillerie, soit
en tant que tel, soit en imitation des pierres précieuses. Les
alchimistes, qui maîtrisent alors la fabrication du verre, ont
cherché, avec succès, à perfectionner les imitations.

Cabochons, strass et fausses pierres

Il est fréquent de trouver des reliquaires des XIIe ou XIIIe
siècle ornés de cabochons faux de verre coloré ou, pour
partie vrais et pour partie faux. Dans « De la propriété des
choses  »  (1240),  Barthélémy  l’Anglais  note  déjà  :  «
Aulcunes foys, les faulses pierres sont si semblables aux
vraies  que  ceulx  qui  myeulx  si  cognoissent  y sont  bien
souvent deceulz. », ce qui amène à cette époque le Roi de
France à faire défense de fabriquer et de travailler les «
pierres de vouarre». Ce qui n’empêche pas le commerce de
l’imitation de prospérer. Parmi les principaux fabricants de
faux  bijoux,  un  joaillier  acquiert,  au  XVIIIe  siècle,  une
immense renommée : Georges Frédéric Strass. Les pierres de
Strass sont alors, si semblables, aux pierres précieuses, que
l’on commence à désigner ces fausses pierres du nom de
leur inventeur, le strass. Elles seront par la suite largement
utilisées  dans  l’habillement  et  tout  particulièrement  les
costumes de scène.
Pièces exposées (demande de prêt en cours)

- Divers costumes et accessoires de théâtre, Musée du théâtre forain
- Grand collier, 19e, Musée des arts et traditions normands

Réinterprétation de l’imitation 

Les  bijoux  de  Marion  Delarue  privilégient  des  matériaux
comme  la  laque  naturelle,  la  céramique  et  le  verre,
disciplines que la jeune artiste expérimente avec talent au
cours  de  ses  voyages.   Depuis  peu,  elle  conçoit  des
bracelets et des colliers imitant l’agate : le point de départ
de  ce  travail  est  l’intérêt  porté  à  la  notion  de  copie,
notamment lorsque, créée par l’homme pour répondre plus
précisément à ses besoins, elle possède certains atouts dont
l’original est dépourvu. Créer de fausses agates lui permet
de  réaliser  des  formes  géométriques  introuvables  dans  la
nature, sans nécessiter un serti ni une quelconque structure. 
Pièces exposées (demande de prêt en cours)

Ces perles qui protègent

Les perles accompagnent tous les événements importants
de la vie : naissance, mariage, funérailles…. Elles sont
associées aux rituels sacrés qui caractérisent les religions
traditionnelles en général. 

Bijou-talisman et perles de prières

Ornements magnifiant le corps, elles ont également valeur
de talisman dans la Préhistoire et à notre époque. Elles
revêtent un caractère religieux pour les bouddhistes, les
chrétiens,  les  musulmans  et  dans  certains  rites
traditionnels. Ainsi, dans le culte vaudou certaines parures
ont  des  pouvoirs  thérapeutiques  et  entrent  dans  la
composition de charmes, de talismans, amulettes et autres
« gri-gri » assurant bonheur, protection et santé.
Pièces exposées (demande de prêt en cours)
- Photographie d’étalage d’articles nécessaires au culte vaudou.
- Chapelet en perles de verre, XVe-XVIe, dépôt de Parthenay
- Médaille de protection : saint Stéphane, 17e siècle, 18e siècle, MUCEM
- Photographies : Amulettes juives ; bulla romaine, yeux en verre, rouelles

; croissants ; saint Antoine de Padoue, MUCEM
- (...)

Le gri-gri contemporain

Entre  art  populaire  et  bijou  ethnique,  street  culture  et
mode,  Julia  Moroge,  Agathe  de  saint-Girons,  Marion
Delarue  etc...  composent  des  bijoux  narratifs  avec  un
vocabulaire formel qui fait écho au quotidien. Cette jeune
génération d’artistes propose une relecture contemporaine
du talisman, du grigri et autres parures. Ces objets sont
le  fruit  d’un  détournement  usant  d’un  humour  parfois
carnassier souvent surpigmenté, mêlant chimie et alchimie,
matériaux organiques et industriels en tout genre. 
Pièces exposées (demande de prêt en cours)
- Julia Moroge, Pendentif série « calvairas », 2012 - Parquet, semence de

tapissier, résine, plexiglas, pyrites, verre (Collection particulière)
- Agathe Saint-Girons, ’Gri-Gri’ Protège-Amour, Parquet, semence de 

tapissier, résine, plexiglas, pyrites, verre (Collection particulière)
- Marion Delarue, Amulet set of jewelry, verre, coton, laine, 2009 

(Collection particulière)
- Thibaut Nussbaumer, "Perles de silence", 2012 verre, silicone
- Lucie Roy, "La nuit du corps", 2013, pâte de verre, os
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Julia Moroge, 
Pendentif série « calvairas »

2012

Marion Delarue, Amulet set of jewelry, 2009

Perles de troc
utilisées en Afrique
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Pectoral ou ornement ventral
Bakahiri Musée Louis Philippe d’Eu

Fibule Saint-Prex,
Musée d’histoire et

d’archéologie du canton vaudois.

Monnaie d’échange ?

Perles de « troc », perles négociées

De la renaissance, jusqu’à la Révolution Industrielle,
l’industrie  de  la  perle  de  verre  est  florissante.
D’immenses  quantités  de  perles  sont  produites,
essentiellement  à  destination  du  Nouveau  Monde.
Vendue ou échangée à grand profit, la « verroterie »
est  un  élément  important  des  nouveaux  réseaux
commerciaux.

Pour les Européens, soucieux de s’enrichir à moindre
coût, les perles de verre sont échangées contre des
fourrures américaines, des ivoires africains, de l’or ou
des esclaves.

Selon un rapport de 1632, la marge atteinte est de
1000 pour cent ; le rôle des perles de verre dans le
commerce international est donc considérable. Elles ne
constituent  cependant  qu’une  partie  d’un  commerce
complexe :  rhum,  textiles,  fusils  et  perles  sont
exportés  de  l’Europe  vers  l’Afrique ;  de  là  les
esclaves  africains  sont  envoyés  vers  le  Nouveau
Monde, d’où le sucre, le tabac, l’argent et l’or sont
ramenés en Europe.

Pièces exposées (demande de prêt en cours)
- Perles de « troc » utilisées en Afrique.
- Pectoral ou ornement ventral Bakahiri (Musée Louis Philippe d’Eu)
- Photographie de parures africaines
- (...)

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_3=AUTR&VALUE_3=Bakahiri%20&DOM=All&REL_SPECIFIC=3
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Aumônière
Perles de verre, textile, cuivre, fin XIXe siècle.

Collections des musées de Bourges.

Pendentif en médaillon
XVIIe, Musée des Arts décoratif

 Miroir identitaire, miroir social

Dans toutes les civilisations (pas seulement celles des
anciens  peuples  d'Europe  et  du  Proche-Orient),  la
parure a tenu une place prépondérante. Signe extérieur
de la place occupée dans la société, elle reliait son
porteur aux autres, mais aussi à l'univers. La parure
nous traduit et nous trahit, quoi que nous fassions. Elle
n’est jamais « neutre ».
 

Valeur esthétique

Les parures sont des marques de beauté et d’érotisme,
soumises à la mode et intervenant dans les jeux de
séduction.  Par  la  qualité  de  leur  facture  et  leur
prodigieuse  diversité  les  parures  témoignent  de
l’extraordinaire  inventivité  des  artistes  qui  les  ont
confectionnées et du désir de plaire de la personne qui
les porte.
Pièces exposées (demande de prêt en cours)
- Photographies de coiffures et colliers de perles de verre (Niger, Mali)
- Photographie de corselets en perles de verre portés par des jeunes 

filles en âge de se marier (Niger, Mali)
- (…)

Insigne du rang social, symbole de prestige.

Les parures sont des insignes du rang social, symbole
de prestige et de richesse. Elles sont les attributs des
rois, des chefs, des personnes hors du commun qui
possèdent des bijoux ainsi que des vêtements et des
objets perlés somptueux. Exhibés en public, ils incitent
au  respect  et  à  une  certaine   considération  et
contribuent  à  réaffirmer  un  statut  social.  Elles  font
généralement partie de la dot des jeunes mariées, des
trésors  transmis  entre  les  générations.  Si  le  verre
possède une valeur fiduciaire importante en Afrique, sa
valeur varie en fonction des époques et des modes en
Europe.
Pièces exposées (demande de prêt en cours)

- Aumônière, perles de verre, textile, cuivre, fin XIXe siècle. 
Collections des musées de Bourges.

- Fibule Saint-Prex, Musée d’histoire et d’archéologie du canton 
vaudois.
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Angèle Paris, Veilleuse
Verre soufflé, émail, système électrique, 2013

Actions de
sensibilisation et

d’accompagnement
autour de

l’exposition

 Bijoux et mémoire

Pense à moi

Le portrait, la représentation sculptée ou peinte de
la  figure  humaine,  est  un  genre  profondément
enraciné dans la culture occidentale, présent dès la
plus haute antiquité, à l’articulation entre le sacré
et le profane, la société et l’individu.
Le  portait  recouvre  plusieurs  fonctions  dont  des
fonctions :

- de substitution et funéraires : dans l'Egypte
pharaonique, il fallait préserver l’apparence en
vue de la vie dans l’au-delà.

- de mémoire : il garde le souvenir des êtres
chers, il perpétue celui des grands hommes.

Ce  portait  peint  sur  des  plaques  de  verre  ou
émaillé  est  alors  parfois  porté  en  pendentif.  Le
portrait  en  médaille  se  développe  dès  le  XVe
siècle.
Pièces exposées (demande de prêt en cours)
 -Pendentifs en médaillon, Musée des arts décoratifs.
- (…)

Parure, entre mémoire et oubli

«Veilleuse» d’Angèle Paris est une bague sur le fil,
entre vie et mort, mémoire et oubli. Cette bague
est une veilleuse qui se transporte dans le creux
de  la  main.  Elle  s’allume,  s’offre,  se  garde,
s'éteint,  se  perd  et  se  retrouve.  Elle  est  la
gardienne du passé et le soutien de l’avenir.
Pièces exposées (demande de prêt en cours)

- Angèle Paris, Veilleuse, verre soufflé, système électrique
- - (…)
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Inauguration de l’exposition « Parures : usages et utilisations du verre dans 
les bijoux »
Vendredi 13 juin 2014 à 19h
  

Journées du patrimoine de Pays
Samedi 14 et dimanche 15 juin – Entrée gratuite
Le musée proposera à l’occasion de cette manifestation nationale des 
actions sur le thème « Lumière et couleurs ». Il sera question des 
lanternes magiques. Des projections et des conférences seront organisées.

Journées européennes du patrimoine
Samedi 20 et dimanche 21 septembre – Entrée à tarif réduit
Le musée proposera à l’occasion de cette manifestation des visites 
guidées et des démonstrations de soufflage de verre

La Fête de la Science 
Octobre 2013 
Date encore non connue – Entrée gratuite
Le  musée  proposera  des  actions  sur  le  thème  « Lumière et  verre ».  Des  ateliers-
projections seront organisés pour les écoles et des projections-conférences pour les adultes,
durant toute la semaine.

Les conférences
« Pourquoi portons nous des bijoux ? » par Michèle Heuzé Historienne du bijou (septembre
2013)
« Transmission, création et matières en question » par Michèle Heuzé Historienne du bijou
(octobre 2013)
« Où  se  niche  l’expression  personnelle dans  le  domaine  du  bijou»  par  Michèle  Heuzé

Historienne du bijou (novembre 2013)

.
 

Et pendant toute la durée de l’exposition

Visite guidée de l’exposition (SPECIAL ADULTES)
Réservation obligatoire au 02 38 92 79 06. Groupe de 10 personnes minimum. Entrée payante.
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Visite ludique et pédagogique de l’exposition (SPECIAL SCOLAIRES ET FAMILLES)
Réservation obligatoire au 02 38 92 79 06. Groupe de 10 enfants minimum. Entrée payante.

Les ateliers du mercredi (SPECIAL ENFANTS)
Tous les 1er mercredis de chaque mois et pendant les vacances scolaires, des visites ludiques du
musée et de l’exposition sont organisées pour les enfants de 6 à 12 ans. Ces visites seront suivies
d’un atelier permettant de découvrir différentes techniques de décor sur verre ou rhodoïd et la
création de bijoux contemporain (effet vitrail, dépoli, collage, techniques de peinture, tissage de
perles de rocailles…) Réservation obligatoire au 02 38 92 79 06. Groupe de 3 enfants minimum.
7,50€/enft (matériel fourni, les enfants emportent leur création).

Les Grands Ateliers (SPECIAL FAMILLES)
Des ateliers d’initiation au travail  du verre sont organisés en partenariat  avec des intervenants
extérieurs spécialisés. D’une durée de 3 à 6h, ces ateliers sont conçus comme des moments à
partager en famille. Les dates seront disponibles à partir de janvier 2014.


