
LES COLLECTIONS DU MUSÉE DE CLUNY SENS DESSUS DESSOUS
« CINQ SENS. UN ÉCHO À LA DAME À LA LICORNE »

Au Moyen Âge, chaque sens, du toucher à la vue, a sa fonction, spirituelle comme matérielle. 
Du 23 mars au 20 août 2019, la présentation « Cinq sens. Un écho à La Dame à la licorne » 
explore les collections du musée de Cluny, musée national du Moyen Âge.

Nombreux sont les traités médiévaux qui étudient les cinq sens et les hiérarchisent, du plus 
corporel au plus noble. Les sens sont employés pour comprendre le monde, dans les relations 
humaines comme dans la religion. Ils traduisent, dans les codes de l’amour courtois, le 
rapprochement progressif vers l’être aimé, jusqu’au toucher. Quant à la liturgie, de l’encensoir 
aux vêtements des prêtres, elle exploite chaque sens pour faciliter l’expérience du divin.

Tapisseries, enluminures, sculptures ou pièces d’orfèvrerie, la diversité des collections du 
musée de Cluny témoigne de l’importance accordée aux sens au Moyen Âge. À travers une 
sélection d’une cinquantaine d’œuvres, cette présentation temporaire vous entraîne jusqu’à 
la célèbre Dame à la licorne, allégorie des cinq sens. Et si la sixième tapisserie, dont la tente 
est surmontée de l’inscription « Mon seul désir », évoquait un sixième sens qui donne, dans la 
pensée médiévale, accès au discernement ?

Alors que se poursuivent les travaux de modernisation du musée de Cluny et que l’hôtel 
médiéval et la cour sont fermés jusque fin 2020, la présentation « Cinq sens. Un écho à La 
Dame à la licorne » sort les collections du musée de leur cadre habituel pour apporter un regard 
décentré et délibérément subjectif sur l’art médiéval.
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Informations pratiques

Entrée du musée
28 rue Du Sommerard
75005 Paris

Horaires :
Ouvert tous les jours, sauf le mardi,  
de 9h15 à 17h45
Fermeture de la caisse à 17h15
Fermé le 25 décembre, le 1er janvier
et le 1er mai

Librairie/boutique :
9h15 – 18h, accès libre
Tél. 01 53 73 78 22

Accès :
Métro Cluny-La-Sorbonne /Saint-
Michel / Odéon
Bus n° 21 – 27 – 38 – 63 – 85 – 86 – 87
RER lignes B et C Saint-Michel – 
Notre-Dame

Tarifs :
5 €, tarif réduit 4 € 
Gratuit pour les moins de 26 ans 
(ressortissants de l'UE ou en long 
séjour dans l'UE) et pour tous  
les publics le premier dimanche du 
mois

Commentez et partagez sur twitter, 
facebook et instagram :
@museecluny
# 5Sens 

Contact
Aline Damoiseau
Chargée de la presse et de la communication éditoriale
aline.damoiseau@culture.gouv.fr
T. +33 (0) 1 53 73 78 25 - P. +33 (0) 6 09 23 51 65

La Sainte Famille - Cl. 15390, sculpture, vers 1500 © RMN-Grand Palais (musée de Cluny - musée national du Moyen-Âge) / Jean-Gilles Berizzi

Prochaine exposition coproduite avec la RMN-GP dans le frigidarium :

« L’art en broderie au Moyen Âge »
du 23 octobre 2019 au 20 janvier 2020
Commissaire : Christine Descatoire assistée de Astrid Castres et Nadège Gauffre-Fayolle


