
EXPOSITION

« THE BLUE PROJECT »
En partenariat avec la 7e Bien-
nale des Bijoutiers créateurs 
qui s’est tenue du 22 au 24 no-
vembre à Saint-Jean-Saint-Mau-
rice, le musée J.-Déchelette 
(Roanne) sort de ses écrins ses 
plus beaux bijoux mettant le 
bleu à l’honneur, dans la vitrine 
donnant sur la rue Anatole-
France.

« Le bleu est à l’honneur. Couleur 
éminemment symbolique. Il est le 
fil rouge de cette exposition pour 
la découverte d’une sélection qui 
couvre plusieurs millénaires et plu-
sieurs cultures. Nous montrons en 
pièce phare, une magnifique résille 
funéraire égyptienne », explique 
Nathalie Pierron, directrice du mu-
sée Joseph-Déchelette de Roanne. 
Ajoutant : «  Cette résille funéraire 
en fritte bleue, lin et nylon, a été 

rapportée lors d’un de ses voyages 
en Egypte par Joseph Déchelette 
qui vient alors d’être nommé conser-
vateur du musée de la ville. Elle 
correspond à la troisième période 
intermédiaire (vers 1076-712 avant 
J.-C.). C’est au printemps 1893, que 
le célèbre archéologue explore le 
pays des pharaons et qu’il met dans 
ses bagages, en toute impunité (à 
l’époque) quelque 250 objets. Il re-
venait alors avec l’étonnante momie 
de Nesyamon, la petite vestale, qui 
chanta pour le dieu Amon à Thèbes. 
Passée au scanner, on pense qu’elle 
est morte à l’âge de 15 ans ».
Provenant d’Egypte également, 
mais non rapportées par Déche-
lette, deux bagues votives déposées 
en 1991 : l’une provient du musée  
d’Autun, l’autre du musée Faure 
d’Aix-les-Bains. En fritte bleue et vert 
clair, elles dateraient de 1540-1076 
avant J.-C.

Parmi les ornements féminins,  
Nathalie Pierron a retenu encore une 
« Couronne de femme » dénichée 
au XIXe en Océanie à l’Archipel des 
Marquises, par Don Genot en 1881. 
Perles, pâte de verre, dents de mar-
souin composent notamment cette 
parure de reine ou princesse. Autre 
parure de cheveux, mais celle-ci ve-
nue de Chine. Elle date de la Dynastie 
Tsing, (XIXe siècle). Plumes, perles, 
corail, cuivre lui donnent son éclat. Il 
s’agit du don de Dethève au musée 
en 1954. 
Quant à l’anneau épiscopal, en cuivre 
émaillé au nom du Christ, il date du 
XVIe siècle, il fut donné au musée par 
M. de Saint-Thomas, (fonds ancien 
avant 1880).

■■ Béatrice Perrod-Bonnamour

Jusqu’au 31 décembre, musée  
Déchelette, Roanne. Visite com-
mentée le 1er décembre à 15 et 16 h. 
Gratuit

Une « Couronne de femme » dénichée au 
XIXe siècle en Océanie à l’archipel des  
Marquises, par Don Genot en 1881
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LA COLLECTION PARTICULIÈRE DE RÉMI GUICHARD VOYAGE 
ENTRE LOIRE ET RHÔNE

Les œuvres de 200 artistes, 
reproduites au sein d’un bel al-
bum, vont être exposées sur les 
quais de Saône. Avant d’être 
cédées aux enchères en 2020, 
au profit de l’ONG médicale 
humanitaire Help Doctors.

La galerie lyonnaise « L’œil écoute » 
est, du vendredi 29 novembre au 
dimanche 1er décembre, le nouveau 
lieu d’exposition de Collection parti-
culière, de Rémi Guichard. Cet ama-
teur de cigares montre qu’il est aussi 
grand amateur d’art. Après avoir 
consommé les havanes contenus 
dans quelque 200 petites boîtes en 
bois, ce chef d’entreprise stépha-
nois à la retraite a proposé à autant 
d’artistes locaux et internationaux 
de les transformer en œuvres d’art. 
Avec carte blanche, permettant de 
donner libre court à leur expression 
artistique, voire politique.
Après une première installa-

tion d’une partie de l’œuvre à la  
galerie stéphanoise Giardi, rue de la 
République, en avril dernier, c’est 
l’intégralité de la collection qui était 
exposée aux Domaines qui montent, 
à La Fouillouse, du 7 au 9 novembre. 
Après celle en cours à Lyon, d’autres 

expositions suivront jusqu’à leur 
vente aux enchères, par lots, l’année 
prochaine, de l’ensemble de l’œuvre. 
Au profit de l’ONG médicale humani-
taire Help Doctors, présidée par le 
Dr François Giraud, responsable du 
Samu de Saint-Etienne.

En parallèle, un ouvrage de plus de 
400 pages, préfacé par la romancière 
Corinne Royet et Jacques Beauffet, 
l’ancien conservateur du Musée d’art 
moderne et contemporain de Saint-
Etienne, présente chacune d’elle sur 
une double page. L’album conçu par 
le designer graphique Hervé Krass et 
le photographe François Caterin, a 
été tiré à 1 000 exemplaires. Dont un 
tirage de tête de 200 présenté dans 
un coffret en bois, doré à chaud,  
gravé et accompagné d’une digigra-
phie numérotée et signée de l’artiste 
stéphanois Philippe Favier.
Rémi Guichard a créé en 1993 la mai-
son d’édition « Les Cahiers intem-
pestifs », puis, en 2017, l’agence RG4 
spécialisée dans le développement 
du street art. L’exposition Collec-
tion particulière aura une suite, car 
déjà une quarantaine de nouveaux 
artistes ont réalisé une œuvre et 
plus d’une centaine d’autres sont en 
attente.

■■ Denis Meynard

Une collection singulière se cache derrière les volutes de fumée de Rémi Guichard
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