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Communiqué de presse

IVOIRES DU CEYLAN – PRODUITS DE LUXE DE LA RENAISSANCE
28 novembre 2010 – 13 mars 2011
En 1506, les Portugais débarquent au Ceylan – l’actuel Sri Lanka. La découverte d’une voie
maritime directe vers l’Asie orientale marquera le déclin du commerce par voie de terre,
pratiqué jusqu’alors. Des relations commerciales intensifiées s’établiront avec le royaume de
Kotte, au sud de l’île. Désormais, des marchandises exclusives, telles que des éléphants, des
essences de bois rares, des épices comme la cannelle, et des pierres précieuses pourront être
acheminées sans intermédiaires vers l’Europe.
Les précieux ivoires sculptés en possession de la reine du Portugal, Catherine de Habsbourg
(1507–1578) – plus connue sous le nom de Catherine de Castille –, sont le clou de l’exposition.
Ses coffres en ivoire ornés d’or et de pierres précieuses ou ses éventails de grand format aux
lamelles en ivoire d’une grande finesse constituent des exemples particulièrement fascinants
de ce commerce. Jadis objets de prestige et de luxe, ces ivoires nous fascinent en raison de
leur beauté exceptionnelle, mais aussi de leur iconographie mystérieuse.

Rappel historique
Vers 1518, le Ceylan était une escale importante sur la route maritime portugaise vers l’Asie orientale.
Les ivoires exposés ici étaient des cadeaux diplomatiques destinés à la cour de Lisbonne, et
notamment à Catherine de Habsbourg, souveraine du Portugal. Ces ivoires démontrent, non
seulement, le remarquable savoir-faire artisanal et artistique des ivoiriers de Kotte à cette époque,
mais attestent aussi des relations politiques et culturelles privilégiées existant entre le Portugal et
Ceylan. Car ils symbolisent, d’une part, la puissance et la volonté de domination de la cour royale du
Portugal et la suprématie maritime de sa flotte, dont la base principale se trouvait à Goa en Inde; ils
sont, d’autre part, un reliquat de la première ambassade d’un pays asiatique en Europe: en 1542,
l’ambassadeur Sri Radaraska Pandita, un prêtre brahmane de Kotte, arrivait en effet à la cour de
Lisbonne.
e

Au XVI siècle, d’autres ivoires précieux parvinrent en Europe, où ils étaient considérés comme des
articles de luxe. Il est particulièrement intéressant de constater qu’outre des thèmes iconographiques
locaux, on trouve souvent dans ces sculptures sur ivoire des motifs tirés de peintures ou de gravures
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européennes. Ces modèles qui avaient été importés témoignent des relations exceptionnelles
unissant alors l’Orient et l’Occident, d’une interpénétration des cultures chrétiennes, bouddhiques et
hindouistes et de leur iconographie.
Les ivoires comptaient parmi les objets les plus précieux que la cour du Portugal ait jamais
collectionnés. En raison de leur matériau, de leur décor ouvragé (un véritable travail d’orfèvre, avec
des incrustations de pierres précieuses) et de leurs sculptures d’une virtuosité prodigieuse, les ivoires
du Ceylan étaient considérés à la Renaissance comme les objets exotiques les plus exclusifs que l’on
puisse posséder. Les grandes maisons régnantes d’Europe, en premier lieu les Habsbourg,
rivalisaient pour obtenir les plus belles pièces. Les tableaux, dont de nombreux portraits, les
tapisseries flamandes et les extraordinaires bijoux qu’ils achetèrent allaient constituer le noyau des
cabinets d’art et de curiosités royaux – les ancêtres de nos musées actuels.
Au milieu du XVI

e

siècle, les collectionneurs habsbourgeois avaient la réputation d’être des

connaisseurs en matière de produits exotiques, de curiosités et d’articles de luxe provenant d’Afrique,
d’Asie, d’Extrême-Orient ou d’Amérique. Ils les avaient acquis sur les marchés de Lisbonne ou de
Séville, de Goa, de Malacca ou de Macao et de Mexico. L’enthousiasme et la prodigalité des
Habsbourg ne connaissaient aucune borne quand il s’agissait d’acquérir des objets rares. Leurs
collections étaient pour eux des symboles de leur puissance à l’échelle planétaire. Le cabinet d’art de
Rodolphe II, petit-neveu de Catherine de Habsbourg, à Prague, en fournit l’illustration la plus
éclatante.
L’exposition met en lumière le goût exquis de la souveraine du Portugal ainsi que les relations qu’elle
entretenait avec les cours habsbourgeoises de Vienne, Innsbruck, Prague, Bruxelles, Madrid et
Munich. Des portraits de famille réalisés par de célèbres peintres de la cour des Pays-Bas et
d’Espagne, Anthonis Mor et Alonso Sánchez Coello, dont certains n’avaient encore jamais été
exposés jusqu’à présent, constituent d’autres temps forts de cette exposition.

Que pourra-t-on découvrir?
Les précieux ivoires sculptés de la reine du Portugal, Catherine de Habsbourg (1507–1578),
constituent le clou de l’exposition. On pourra également admirer d’autres objets provenant de cabinets
d’art, tels que des armes ou des bijoux. Les portraits des souverains portugais, des neveux
habsbourgeois et des enfants de Catherine de Habsbourg, tiennent une place particulière –
notamment le portrait encore inconnu il y a peu, du jeune prince Sébastien, qui fut exposé pendant
des siècles sous un titre erroné au château de Schönbrunn à Vienne. Les prêts, souvent exposés
pour la première fois, proviennent des principaux musées européens et de collections privées de
Londres, Paris, Madrid, Lisbonne et Berlin.
Un thème digne d’intérêt: les ménageries et les animaux exotiques
L’apparition des ménageries à l’époque de la Renaissance est un autre thème spécial abordé dans
cette exposition. Collectionner des animaux inconnus ou étranges était l’une des composantes
essentielle des fastes de la cour. Chaque cabinet d’art se devait de posséder son jardin botanique et
sa ménagerie. Ceux-ci avaient pour but de distraire, d’émerveiller et de faire passer le temps aux
princes et princesses des maisons royales. Ils étaient en même temps des symboles de leur pouvoir
et témoignaient de leur prestige.
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Les cadeaux les plus spectaculaires que la cour du Portugal reçut furent des éléphants vivants qui
avaient été élevés en captivité à Kotte. Ces pachydermes avaient été offerts en complément des
ivoires sculptés. Après la découverte de la voie maritime vers l’Inde par Vasco de Gama en 1498, le
er

roi Manuel I lança une nouvelle mode dans l’Europe de la Renaissance. A l’instar des princes des
cours indiennes, il se mit à collectionner des éléphants. Tels de vivants trophées, ils soulignaient sa
magnificence et sa grandeur. Jean III et Catherine de Habsbourg sacrifièrent eux aussi à cette mode.
Cette dernière jouera même un rôle clé en acquérant et en offrant des animaux rares aux membres de
sa famille en Espagne, en Europe centrale et aux Pays-Bas. Entre 1552 et 1563, la souveraine du
Portugal offrit ainsi à l’empereur Maximilien II, son neveu, deux éléphanteaux cinghalais. L’un de ces
pachydermes, baptisé Soliman, fut le premier éléphant à fouler le sol de l’Autriche. José Saramago,
prix Nobel de littérature récemment disparu, a rendu hommage à cet animal dans son ultime ouvrage:
Le Voyage de l’éléphant.

A propos du concept de médiation
Un petit guide en trois langues ainsi qu’un catalogue en allemand paraîtront à l’occasion de
l’exposition. Tous deux ont été rédigés sur la base des résultats de recherches effectuées durant de
longues années par Annemarie Jordan, commissaire invitée de cette exposition, qui a étudié les
sources originales.
L’exposition a pour but de donner une idée vivante et authentique d’une époque depuis longtemps
révolue. On y admirera les œuvres en raison de leur beauté exceptionnelle, mais il s’agit, en même
temps, de les percevoir dans leur contexte historique. De fabuleuses histoires évoquent ces longs
périples, ces négociations de mariage délicates, le luxe et le statut social des protagonistes. Un thème
aussi complexe que celui-là requérait une stratégie d’exposition particulière. Une carte interactive doit
notamment mettre en évidence ses multiples niveaux de lecture. Cette exposition permet au visiteur
d’entreprendre un voyage de découverte en compagnie de Vasco da Gama ou l’invite à parcourir le
e

XVI siècle en suivant une frise chronologique. Il pourra ainsi faire la connaissance des principaux
régents de la dynastie des Habsbourg et visualiser les grand réseaux commerciaux mondiaux et les
échanges de marchandises à cette époque.
Par ailleurs, le Musée Rietberg se réjouit tout particulièrement que les deux actrices Miriam
Fiordeponti et Rachel Braunschweig aient accepté de représenter, dans le cadre de cette exposition,
quelques scènes évoquant la vie à la cour du Portugal. Elles interpréteront une petite pièce écrite par
Michael Hasenfuss, en collaboration avec Annemarie Jordan. Du théâtre au musée? Cette initiative a
pour but de faire découvrir aux spectateurs une tout autre facette de l’exposition.
Enfin, un vaste programme d’accompagnement comprenant des concerts de musique de la
Renaissance, et même une petite excursion au château d’Ambra, à Innsbruck, pour les membres de
l’association du Musée, viendront compléter cette manifestation (voir prospectus ci-joint).

PARTENARIATS
Les partenariats conclus avec les musées d’Argovie, le Jardin botanique ou le Zoo de Zurich dans le
cadre de cette exposition peuvent paraître saugrenus au premier abord. Or, des thèmes communs
nous lient à ces institutions: la dynastie des Habsbourg, dont le fief se trouve dans le canton
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d’Argovie; les épices, comme la cannelle; ou encore les éléphants des ménageries – précurseurs de
nos zoos où sont peut-être conservés les derniers grands pachydermes, leur existence étant
aujourd’hui menacée par le commerce de l’ivoire. Le thème de cette exposition nous touche
directement et nous invite à poursuivre ce voyage de découverte dans d’autres lieux.

SPONSORS
L’exposition est soutenue par la Fondation Parrotia et l’Instituto Camões, au Portugal.

PRÊTS
Les prêts proviennent des principaux musées d’Europe et de collections particulières: le Victoria &
Albert Museum, le British Museum, la Society of Antiquaries de Londres, le Kunsthistorische Museum
de Vienne, le Musée du Louvre à Paris, le Museo del Prado à Madrid, le Museo Nacional de Arte
Antiga à Lisbonne, le Staatliche Museum für Völkerkunde de Munich et le Museum für Asiatische
Kunst à Berlin.

PUBLICATIONS
Le catalogue est le fruit de recherches effectuées durant plusieurs années dans les archives. Il
permettra à un vaste public de découvrir les connaissances les plus récentes sur l’époque de la
Renaissance.
Elfenbeine aus Ceylon: Luxusgüter der Renaissance
Annemarie Jordan Gschwend et Johannes Beltz (éd.)
168 pages, nombreuses illustrations en couleurs, 30,5 x 23 cm,
dont une carte géographique, bibliographie; broché, couverture à rabats
Prix de souscription jusqu’au 13 mars 2011: 56 CHF, 40 EUR (D);
ensuite 75 CHF, 54 EUR (D)
Date de parution : fin novembre 2010
Un petit guide d’exposition illustré (d/f/e) paraîtra en outre à l’occasion de cette exposition
4 CHF

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
Tous les jeudis à 12 h 15 | le dimanche à 15 h
«…Aber das bleibt unter uns!» – Confidences de la maison des Habsbourg – Violante de Távora,
première Dame d’honneur de Catherine de Castille, reine du Portugal, révèle des détails piquants de
la vie dans les coulisses somptueuses de la dynastie des Habsbourg (en allemand).
Dimanche 28 novembre 2010, 11 h
Krieg und Frieden im Garten Eden – Conférence sur les multiples relations diplomatiques et
e
culturelles entre le Ceylan et le Portugal au XVI siècle (en allemand).
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Vendredi 7 janvier 2011, 20 h
klangkunst: l’Orchestre de chambre de Zurich (ZKO) au Musée Rietberg
Prévente des billets: Musée Rietberg ou billetterie du ZKO 0848 84 88 44 (lu–je 11–17 h),
billettkasse@zko.ch, www.zko.ch
Vendredi 14 janvier 2011, 20 h
O Cavalo Branco – Concert anniversaire en l’honneur de Catherine de Habsbourg (14 janvier 1507)
e
avec de la musique portugaise du XVI siècle.
Samedi 5 février 2011, 17 h
Rajas Reise – un film de Karl Saurer, 2008; suivi d’un podium de discussion avec le metteur en scène
(en allemand).
Samedi 12 février 2011, 20 h
Die Musik der Entdecker – L’Ensemble Turicum interprète des chansons portugaises de la
Renaissance à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Catherine de Habsbourg (12 février 1578).

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION ET ATELIERS
Offres pour les adultes:
 Visites guidées publiques (en allemand). tous les dimanches à 11 h, le mercredi à 18 h
«…Aber das bleibt unter uns!», tous les jeudis à 12 h 15, le dimanche à 15 h


Visites privées (en français / anglais / allemand), tél. +41 44 206 31 11 / 31



Kunstwerke im Dialog – visite interactive pour les adultes (en allemand)
La globalisation à l’époque de la Renaissance: découvertes, commerce et diplomatie
Samedi 11 décembre 2010, 10 h

Offre pour les enfants et les adultes (en allemand):


Atelier pour les enfants– Soliman ou l’épopée d’un éléphant dans l’Europe du
e

XVI siècle
Dimanche 12 décembre 2010, 10 h – 12 h 30 | Dimanche 6 mars 2011, 10 h – 12 h 30


Atelier pour les grands-parents et leurs petits-enfants – Des clous de girofle, des noix de
muscade et des éléphants – visite de l’exposition et confection de gâteaux
Mercredi 15 décembre 2010, 14 h – 16 h 30



Atelier pour les familles – Confectionnez de savoureuses étoiles à la cannelle et découvrez
comment les épices exotiques sont arrivées en Europe.
Dimanche 19 décembre 2010, 14 h – 16 h 30



Atelier pour les grands-parents et leurs petits-enfants – Taillez d’«authentiques» bijoux en
ivoire dans de la noix de Tagua (ivoire végétal).
Mercredi 12 janvier 2011, 14 h – 16h 30



Atelier pour les familles – Soliman en route pour Vienne: découvrez comment sculpter un
éléphant.
Dimanche 6 décembre 2010, 14 h –16.30 h
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INFORMATION ET CONTACT
De plus amples informations, des textes et des photos peuvent être téléchargés sur le site internet
www.rietberg.ch
Museum Rietberg Zürich | Gablerstrasse 15 | CH-8002 Zürich
T. + 41 44 206 31 31 | F. + 41 44 206 31 32 | Infoline: + 41 44 206 31 00 |
museum.rietberg@zuerich.ch | www.rietberg.ch
Heures d’ouverture:

ma – di 10 – 17 h | me/je 10 – 20 h

Entrée:

adultes CHF 16 | réduit CHF 12 | entrée libre jusqu’à 16 ans

Jours fériés:

25 décembre et 1 janvier; 10 – 17h
24 et 31 décembre; fermé

Accès:

Tram nº 7 (en direction de Wollishofen) jusqu’à l’arrêt
«Museum Rietberg» (4e station après Paradeplatz).
Pas de places de stationnement, sauf pour les handicapés.

Offre RailAway

Venir en train jusqu’au Musée Rietberg: www.railaway.ch
20% Réduction sur le trajet en train, transfert et billet
d’entrée.t, Tt
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