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LES DESSINS DE CHRISTELLE TÉA POUR REDÉCOUVRIR 
LES COLLECTIONS DU MUSÉE DE CLUNY
Pour la dernière phase de ses travaux de modernisation, le musée de Cluny - musée 
national du Moyen Âge, a invité l’artiste Christelle Téa. Dessinatrice au trait fin et détaillé, 
Christelle Téa propose un regard poétique sur la réinstallation des collections. Ses dessins 
seront diffusés sur les réseaux sociaux du musée du 2 au 11 février 2022.

Installation des vitrines, manipulation d’œuvres, tests de signalétique et accrochages… 
autant de moment que le stylo à encre de Chine de Christelle Téa a pu immortaliser.

« Plus il y a une complexité de détails, plus cela m’amuse. C’est ce qui fera la beauté du dessin. »

Sur un papier canson, elle dessine sur le vif, sans esquisse préparatoire. Son dessin n’est pas 
prémédité, il s’organise peu à peu et finalement prend forme. Et c’est un regard résolument 
contemporain que l’artiste pose sur les collections médiévales du musée.

Au cours de cinq sessions de travail, Christelle Téa a réalisé une vingtaine de dessins. Pour 
les découvrir, il faudra se rendre sur Instagram et sur les réseaux sociaux du musée de 
Cluny, qui mettront à l’honneur ces œuvres. Quant au processus de création de l’artiste, il se 
dévoilera dans des vidéos des coulisses.

Pour les fidèles visiteurs du musée de Cluny, les dessins de Christelle Téa sont une occasion 
unique de suivre les dernières opérations du chantier de modernisation du musée avant sa 
réouverture au printemps 2022. Intégralement accessible aux personnes à mobilité réduite, 
plus lisible grâce à un parcours de visite chronologique et à une muséographie repensée, 
c’est un musée national du Moyen Âge Nouvelle Génération que le public pourra bientôt 
découvrir. 
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L’art roman méridional, coffret, deux olifants, plaque de reliure, salle 3, Musée de Cluny, Paris, 17.I.2022. Encre de Chine sur papier, 30 x 24 cm/Auteur : Christelle Téa
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Informations pratiques

Entrée du musée
28 rue Du Sommerard 
75005 Paris 

Commentez et partagez sur Twitter, Facebook et 
Instagram :
@museecluny- #ChristelleTeaAuMuseeDeCluny

Contact :
Aline Damoiseau
Responsable de la communication et des partenariats
aline.damoiseau@culture.gouv.fr
T. +33 (0) 1 53 73 78 25
P. +33 (0) 6 09 23 51 65

Un musée d’art et d’histoire

24 000 œuvres et plus de 1000 ans d’expression artistique

Créé en 1843, le musée de Cluny est issu de la réunion de plusieurs ensembles 
d’œuvres. Dès 1833, Alexandre Du Sommerard, amateur d’art, installe sa collection 
dans l’hôtel parisien des abbés de Cluny. À sa mort en 1842, les œuvres qu’il a 
rassemblées sont achetées par l’État. À la même époque, la ville de Paris cède à 
l’État les thermes antiques et le dépôt lapidaire (sculptures et fragments) qu’ils 
abritent.

Pensé tout d’abord comme un musée des « antiquités nationales », le musée de 
Cluny se spécialise progressivement dans le Moyen Âge : 5000 œuvres du 16e siècle 
sont prélevées de son fonds, pour créer en 1977 le musée national de la Renaissance 
à Écouen.

En 1992, le musée de Cluny reçoit officiellement le nom de musée national du Moyen 
Âge.

Ses collections comptent aujourd’hui 24 000 œuvres dont des ensembles 
remarquables qui ont fait son renom, notamment les six tapisseries de La Dame à la 
licorne. Ses collections continuent de s’enrichir, par des acquisitions, dons et legs et 
témoignent de la diversité des expressions artistiques à l’époque médiévale.


