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Communiqué de presse  

 

« Sarcophagi – Sous les étoiles de Nout » : le Musée du Cinquantenaire dévoile sa prochaine grande exposition 

d’automne 

Le Musée du Cinquantenaire abrite une fantastique collection d’environ 15.000 antiquités égyptiennes (en salles et 

dans les réserves), parmi lesquelles on peut citer le mastaba de Neferirtenef, le relief de la reine Tiy ou encore 

l’intrigante momie dite de la brodeuse. Ce sont principalement les objets en lien avec les usages funéraires au temps 

des pharaons qui parlent à l’imagination des visiteurs. Récemment, des projets de collaboration particulièrement 

intéressants ont vu le jour, notamment avec l’Istituto europeo del Restauro à Ischia (restauration de cercueils 

provenant de la Deuxième Cachette de Deir el-Bahari) et avec le département d’imagerie médicale des Cliniques 

universitaires Saint-Luc (scan de momies). Assez de matière que pour imaginer la mise sur pied d’une exposition 

fascinante.  

Du 15 octobre 2015 au 20 avril 2016, le Musée du Cinquantenaire de Bruxelles dévoilera donc les secrets des 

sarcophages égyptiens lors d’une importante exposition consacrée à l’évolution des rites funéraires dans l’Égypte 

ancienne et baptisée « Sarcophagi – Sous les étoiles de Nout ».   

 

L’éternité. Renaître, tel Osiris, tel le soleil qui, depuis l’origine des temps, revient chaque matin à la vie grâce à la déesse 

Nout, la voûte céleste : telles étaient les espérances des anciens Égyptiens concernant leur vie après la mort. C’est donc 

sous le signe de Nout que sera placée la future grande exposition du Musée du Cinquantenaire. Pour atteindre 

l’immortalité, il fallait non seulement disposer d’un corps parfaitement conservé, mais aussi connaître les formules 

adéquates et jouir de la protection des dieux et des esprits. Le processus de momification, mais aussi les sarcophages 

recouverts de scènes mythologiques et de textes en hiéroglyphes, se révélaient donc d’une importance primordiale 

pour la vie dans l’au-delà. 

Les douze heures de la nuit 
 
L’exposition sera divisée en douze salles, chacune d’entre elles symbolisant une des douze heures de la nuit, 
pendant laquelle le soleil effectue son trajet vers sa résurrection quotidienne. Chaque salle sera aménagée 
autour d’une pièce phare sélectionnée pour la richesse de ses significations religieuses, funéraires et 
historiques, ou pour ses qualités formelles. Dans une première salle plongée dans la pénombre, les visiteurs 
seront ainsi accueillis par un groupe de quatre extraordinaires pleureuses en terre cuite, qui les immergeront 
d’emblée dans l’atmosphère des funérailles égyptiennes. La deuxième salle familiarisera le visiteur avec tout 
ce dont le défunt doit disposer dans sa tombe pour avoir accès à la vie éternelle. Plusieurs salles présenteront 
ensuite l’évolution des sarcophages au cours du temps, depuis les simples caisses non décorées de la 
préhistoire et de l’Ancien empire, jusqu’aux cercueils richement ornés des périodes postérieures. Une salle 
sera également consacrée aux momies ainsi qu’aux intrigants sarcophages d’animaux. 



   

 

Restauration en direct 
 
Rappelant la Ouâbet (« La Place pure ») dans laquelle les prêtres égyptiens momifiaient les défunts, un 
laboratoire de restauration vitré sera installé au cœur de l’exposition. Une équipe de spécialistes de l’Istituto 
Europeo del Restauro d’Ischia (Italie) y travaillera en permanence sous les yeux des visiteurs pour y restaurer 
la série des dix sarcophages et planches de momies appartenant au Musée du Cinquantenaire et provenant de 
la Deuxième Cachette de Deir el-Bahari. 
 
Les secrets des sarcophages 
 
Environ deux-tiers des objets exposés proviennent des réserves du Musée du Cinquantenaire. Les visiteurs 
pourront les admirer pour la première fois. Ils découvriront également les secrets des passionnantes 
aventures archéologiques et les anecdotes qui se cachent derrière ces sarcophages. Ils apprendront en outre à 
décoder les secrets du fonctionnement mythologique d’un sarcophage, dont chaque détail de la décoration 
possède une signification. La restauration en direct des sarcophages de Deir el-Bahari dans un laboratoire 
installé au sein de l’exposition, révèlera les secrets de fabrication de ces œuvres. Enfin, les résultats des 
examens réalisés aux Cliniques universitaires Saint-Luc seront présentés dans l’exposition, dévoilant aux 
visiteurs les secrets des momies ainsi étudiées. Le public sera informé, pendant la durée de l’exposition, des 
nouvelles découvertes obtenues via ce work in progress.   
 
Kids approved 
 
L’Égypte pharaonique fascine petits et grands. L’exposition « Sarcophagi » ambitionne de plonger le public 
familial dans le monde envoûtant des sarcophages égyptiens à l’aide de jeux de société, de feuilles d’activités, 
de jeux sur tablettes et de vidéos à télécharger sur son smartphone. Deux journées « familles » et plusieurs 
ateliers pendant les vacances scolaires sont également au programme. L’Égypte, c’est fun !    
 
 

À partir du 6 novembre 2015, les visiteurs pourront également visiter Djehoutihotep – 100 ans de fouilles en 
Égypte. Cette exposition thématique est organisée dans les salles Égypte en collaboration avec la KU Leuven 
et est comprise dans le prix d’entrée de l’exposition « Sarcophages » ou des collections permanentes du 
Musée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Informations pratiques 

 
Sarcophagi 
Sous les étoiles de Nout 
 
Exposition 
 
15/10/2015 – 20/04/2016 
 
Musée du Cinquantenaire 
Parc du Cinquantenaire 10 
B - 1000 Bruxelles 
www.mrah.be – info@mrah.be 
+32 (0)2 741 72 11 
 
Heures d’ouverture 
Ma-di, 10:00 – 17:00 (la caisse ferme à 16:00) 
Fermée les lundis et les 1/11, 11/11, 25/12 et 1/01. 
Attention : le musée ferme à 14:00 les 24/12 et 31/12 ! 
 
Prix d’entrée 
€ 13 - € 10 - € 7 (y compris l’accès aux collections permanentes et à l’exposition Djehoutihotep – 100 ans de 
fouilles en Égypte) 
 
Visites guidées 
Informations et réservations : +32 (0)2 741 72 15 
 
Ateliers pour les écoles 
Informations et réservations : +32 (0)2 741 72 18 – dynamusee@mrah.be    
 
Museumshop 
+32 (0)2 741 73 62 - museumshop@mrah.be 
Catalogue : Sarcophages. Sous les étoiles de Nout, Racine, € 27,50 
 
Restaurant / Cafétéria ‘Le Midi 50’  
+32 (0)2 735 87 54 - restauration.nouvelle@skynet.be 
 
Accès 
Train : Bruxelles-Central (+ métro), Schuman 
Métro : Schuman 
Tram-bus : 22, 27, 61, 80, 81  
Grand parking pour voitures et autocars 
B-Excursion : Train + Entrée 
En vente dans les gares SNCB 

http://www.mrah.be/
mailto:info@mrah.be
mailto:dynamusee@mrah.be
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mailto:restauration.nouvelle@skynet.be


   

 

Attention : Le trottoir longeant le Parc du Cinquantenaire est en phase de rénovation. À cette occasion, l’accès au parc 

via l’avenue des Nerviens sera fermé aux voitures dès le 19 octobre et ce, durant un mois. Le Musée sera 

exceptionnellement accessible en voiture via le rond-point Merode. La route est fléchée.   

 

 
 
 
 
 
 
 


