
L’ART EN BRODERIE AU MOYEN ÂGE
À VENIR AU MUSÉE DE CLUNY !
La broderie à fils de soie, d’or et d’argent est l’un des arts les plus précieux et les plus 
prestigieux du Moyen Âge. Et pourtant… Ces œuvres sont aujourd’hui méconnues.

Le musée de Cluny, musée national du Moyen Âge, possède l’une des plus belles collections de 
broderies du 12e au 16e siècle du monde. Il présente, du 24 octobre 2019 au 20 janvier 2020, 
l’exposition « L’art en broderie au Moyen Âge ».

Vêtements liturgiques, caparaçons, aumônières ou devants d’autel s’ornent dès le 12e siècle 
d’armoiries, de scènes religieuses ou profanes, grâce au talent d’artisans dont les savoir-faire 
évoluent avec le temps et selon les régions.

Habituellement conservées en réserve en raison de leur fragilité, ces broderies ont été 
restaurées en vue de l’exposition. Une occasion unique d’admirer durant trois mois tout le 
raffinement de leur style et la richesse de leur iconographie !

Grâce à des prêts du Victoria and Albert Museum et des Musées royaux d’Art et d’Histoire de 
Bruxelles qui viennent compléter les collections du musée de Cluny, quatre scènes de « Vies de 
saints » parmi les plus beaux exemples de la production florentine seront exceptionnellement 
présentées ensemble. De même, le panneau brodé de Cluny représentant « La guérison 
miraculeuse au tombeau de saint Martin » dialoguera avec celui du musée des Tissus de Lyon 
provenant du même cycle de la vie de saint Martin, œuvre de deux artistes travaillant pour le 
roi René d’Anjou : le peintre Barthélémy d’Eyck et le brodeur Pierre de Billant.

Exposition « L’art en broderie au Moyen Âge. Autour des collections du musée de Cluny », du 
24 octobre 2019 au 20 janvier 2020 au musée de Cluny, musée national du Moyen Âge, en co-
production avec la Réunion des musées nationaux – Grand Palais. .
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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
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