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Lieu privilégié de l’art et de la culture, le musée a vocation 
aujourd’hui à devenir un lieu d’échange et de partage. C’est 
aussi un lieu impressionnant, voire intimidant, qu’il faut parfois 
s’approprier.

Des militants d’ATD Quart Monde ont décidé de franchir 
les portes du musée et d’aller à la rencontre des œuvres. 
Parfois en situation d’exclusion, leurs parcours peuvent être 
variés : en dehors du système scolaire, réinsertion sociale ou 
professionnelle... À travers le filtre de leur histoire, et avec leurs 
mots et leur sensibilité particulière, ils proposent de partager 
leur lecture des œuvres, le bonheur de leur découverte de l’art 
et leur émerveillement.

Leur approche spontanée montre un intérêt particulier pour 
l’avenir : la société du Moyen Âge interpelle par sa vision du 
monde, au regard de notre société contemporaine. À leur tour, 
Renée et Michel, Marcelle et Paule, Andrée et Micheèle, Renée 
et Claudine, Lucienne et Bruno, Pierre, Henriette et Claude, 
Nane et Lola nous interrogent sur notre société. 

D’hier à aujourd’hui... et demain ?

Musée pour tous
un parcours des collections
Musée d’Art et d’Archéologie



ŒUvre 1 accueil

Cordonnier à son étAbli
Claire-voie du cordonnier, XIIe siècle

Au XIIe siècle, autour de cette échoppe de cordonnier, tout est mêlé... c’est le 
monde... :
 
Tous ensemble : des hommes, des femmes sont différents dans leurs activités, 
et complémentaires dans la vie...
 
- Celui qui travaille pour les autres...
- Ceux et celles qui regardent, écoutent, sont en conversation...
- Celle qui mendie sa nourriture...
- Celui qui joue de la musique pour rendre plus joyeux le vivre ensemble...
 
Ici les humains s’approchent les uns des autres, pour une vie plus douce.
 
Et pourquoi ne pas continuer à notre époque...  et plus tard ?

Renée et Michel



ŒUvre 2 Salle de l’avant nef

Homme s’enlevAnt Une épine dU pied
Frise de l’avant-nef, XIIe siècle

Aïe ! Aïe ! J’en ai marre de cette épine !
Presque dix siècles que j’essaie de l’enlever

Mais impossible, je n’y arrive pas.
Marcher pieds nus dans le sable, OK,

Mais sur les routes de Cluny... pas pareil !!
Une épine, ça arrive... mais depuis si longtemps

Je me pose des questions !
Et si c’était les soucis, les ennuis, les drames de la vie...

Dont nous ne savons pas nous débarrasser.
Peut-être une pince à épiler, des chaussures de randonnée...

Et surtout rester zen !!!

Marcelle et Paule



ŒUvre 3 Salle de l’avant-nef

Clé de voûte de l’AgneAU pAsCAl
XIIe siècle

L’agneau est un animal innocent et très doux (on dit « doux comme un agneau »).
Comme Jésus il a été sacrif ié, c’est pourquoi il porte une croix. Il porte une 
croix parce que Jésus est mort sur la croix. Il y a une épée pour sa mise à mort.

Jésus est appelé dans la Bible : « l’agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde » parce que l’agneau est innocence. 

Tous les ans, l’agneau est sur la table à Pâques. Il rappelle le souvenir de Jésus 
mort et ressuscité à Pâques et le sacrif ice de l’agneau. C’est aussi le moment 
où les agneaux sont encore tendres. 

Le texte écrit autour dit : « Grand dans le ciel ici sculpté comme un petit 
agneau ». Il veut parler du Christ qui a été sacrif ié comme un agneau.
L’écriture utilisée est l’écriture onciale. C’est une écriture romaine composée 
de lettres capitales arrondies, employée pour les manuscrits (du Ive au vIIe s.), 
puis comme écriture d’ornement.

Cet agneau pascal était une clé de voûte placée au centre d’une voûte et qui 
sert à maintenir en équilibre les autres pierres. Elle était dans l’entrée de 
l’église et elle est tombée de 16 mètres de haut (immeuble de 6 étages). C’est 
miraculeux qu’elle soit restée intacte : elle a dû tomber sur des gravats qui ont 
amorti sa chute.

Pour visiter la ville de Cluny, il y a des petits cercles à suivre, c’est l’agneau qui 
montre le chemin.

Andrée et Michèle



ŒUvre 4 Salle de lorraine

blAson de l’AbbAye de ClUny
Fronton de cheminée du XVe sicèle, restauré au XIXe siècle

J’ai choisi cette œuvre à cause de la cheminée, que j’ai trouvé très belle avec 
trois blasons, dont celui de Jean de Bourbon.

Au centre, le blason de l’abbaye de Cluny, tenu par des anges : il comprend 
deux clefs qui se croisent, peut-être les clefs du paradis. Au milieu on voit une 
épée qui sert à se défendre ou à tuer ; ce sont deux symboles qui s’opposent : 
la paix du paradis et la violence de l’épée.

À droite, un des blasons de Jean de Bourbon avec un poignard et la crosse 
d’évêque, car il avait cette fonction religieuse ; là aussi les deux signes sont 
contraires : à cette époque, la foi en Dieu était très importante et il y avait 
aussi beaucoup de batailles, de violence, c’est peut-être la signif ication de ces 
deux blasons.

À gauche, le blason avec trois f leurs de lys, c’est celui du roi, il veut montrer 
que c’est lui qui a le pouvoir ; ce blason est tenu par deux lions qui peuvent 
aussi symboliser la royauté (le lion est le roi de la jungle !).

Renée et Claudine



ŒUvre 5 Salle de lorraine



lion AndropHAge
XIIe siècle

Douzième siècle, ou siècle médiéval,
Où le fauve occupe sa place
Dans l’imagination des hommes. 
Cette imagination bizarre,
venue de la vie, du rêve ou du cauchemar,
Ref lète une certaine mentalité de l’homme.
Le lion a parfois une image très positive :
La beauté de sa crinière majestueuse, 
Qui ressemble à une couronne,
L’impose comme le roi des animaux,
Et son rugissement exprime la parole de Dieu. 
Néanmoins, il lui arrive aussi de rester une f igure du diable :
Brutal, rusé, méprisant la religion, 
C’est un prédateur de la savane.
L’imagination, d’où vient-elle ?
Du rêve, de la vie, ou du cauchemar.
D’où qu’elle vienne, elle est bizarre.
Les œuvres du Moyen Âge
Montrent une culture et une époque 
Marquées par la cruauté et la violence,
Mais capables aussi de manifester 
De la bienveillance.

Lucienne et Bruno



ŒUvre 6 Salle de lorraine

vendAngeUr AU trAvAil
Claire-voie des vendanges, XIIe siècle

Ô vigneron tu produis un élixir de joie de vivre, de convivialité... 
Tu nous conduis à des excès qui apportent le rire, 
l’humour et parfois des monstruosités.

Ô ivresse tu adoucis cette vie dure et si courte...
Les belles couleurs des vendanges représentent un moment fort de notre vie
et nous appellent malgré tout à rester digne.

Pierre



Les œuvres parlent du temps passé, de l’Histoire, de richesse, 
de pouvoir. Les dragons sont des gardiens, des protecteurs.
Il y a aussi une impression de convivialité à cause du feu, de 
la cheminée et à cause du cœur de la f leur qui fait penser à 
un pain cuit au four.
Ces éléments décoratifs sont comme une idée d’accueil 
pour les gens.
La f leur fait penser aussi à l’accueil, à la joliesse, au plaisir.

L’analyse de leur construction et de leur forme, sont les 
éléments qui ont orientés la réalisation des deux œuvres 
plastiques. La symétrie et la régularité sont des éléments 
récurrents, donnant une base au travail d’invention. 

Pour la réalisation plastique des oeuvres, les volontaires 
ont utilisé des éléments de leur quotidien (tissus, boutons, 
journaux...). À travers leurs réalisations, ils parlent des 
collections du musée, mais racontent également un peu de 
leur histoire.

ŒUvre 7 / ŒUvre 8



ŒUvre 7 Salle de l’avant nef

médAillon AveC Une fleUr
Frise de l’avant-nef, XIIIe siècle

Le carton-support est carré pour que la construction soit centrée. Le 
fond est jaune d’or pour la lumière. Les grands pétales sont découpés 
dans des feuilles de journal pour exprimer l’idée du temps et de l’histoire 
qui passent. Ils sont posés centrés. Par-dessus sont posées des images 
de fleurs choisies de forme régulière et placées sur du tissu vert, couleur 
du printemps, couleur de l’éclosion de la nature. De nombreux boutons, 
blancs et ronds, dynamisent l’ensemble.
Une référence à l’œuvre choisie est présente, volontairement peu 
visible, sur le panneau : les fleurs de lys aux quatre coins.

Henriette et Claude





blAson de l’Abbé JeAn de boUrbon
Fronton de cheminée du XVe siècle, restauré au XIXe siècle

Le carton-support est rectangulaire pour permettre une construction 
symétrique, en face-à-face. Le fond est peint en rouge sauf  un carré en 
bas vierge, blanc, pour exprimer que les choses ne sont pas f inies, que 
le temps passe.
Les deux dragons sont illustrés par les deux tissus, placés 
verticalement. Ils sont à dominante rouge, en dentelle et en tissu 
chamarré pour dire la richesse et la puissance. Ils sont ornés de f leurs 
de lys. Les rubans dorés expriment aussi cette idée. Au centre, des 
images d’animaux affrontés ou royaux.
Une référence à l’œuvre choisie est présente, volontairement peu 
visible, sur le panneau : les f leurs de lys semées sur les tissus.

Lola et Nane

ŒUvre 8 Salle de BourBon





 ACCUeil
1 Claire-voie du cordonnier

 sAlle de l’AvAnt-nef
2 et 7 Frise de l’avant-nef
3 Clé de voûte de l’agneau pascal

 sAlle de lorrAine
4 Fronton de cheminée
5 Lion androphage
6 Claire-voie des vendanges

 sAlle de boUrbon
8 Fronton de cheminée

1er étAge

rez-de-CHAUssée

soUs-sol

1

2

3

7

4
5

6

8



Le musée d’Art et d’Archéologie de Cluny est abrité dans l’ancien palais 
abbatial de Jean de Bourbon (abbé de Cluny de 1466 à 1485) édifié dans 
l’enclos de l’abbaye durant la seconde moitié du Xve siècle (classé parmi 
les Monuments Historiques). Le musée est créé en 1864, à la mort du 
docteur Jean-Baptiste Ochier, dont la veuve donne à la ville de Cluny le 
palais et l’importante collection d’objets d’art et d’éléments lapidaires que 
le docteur Ochier y avait réunie. Des dons, des fouilles archéologiques 
(notamment celles de K.J. Conant de 1928 à 1950) et des achats 
enrichissent depuis un fonds aujourd’hui constitué de plusieurs dizaines de 
milliers de pièces. Objets archéologiques, sculptures médiévales, peintures 
anciennes, mobilier, arts graphiques, livres (dont une partie de l’ancienne 
bibliothèque de l’abbaye)… composent la riche collection du musée. Une 
mention particulière doit être faite du fonds Pierre Paul Prud’hon (1758-
1823), célèbre peintre originaire de Cluny.

En 1991, le palais est entièrement rénové et la muséographie totalement 
repensée dans l’optique de présenter presque exclusivement une sélection 
des éléments sculptés médiévaux provenant des maisons du bourg (frises, 
claire-voies) et de la grande abbatiale de Cluny (Maïor Ecclesia dite Cluny 
III) détruite dans le premier tiers du XIXe siècle. Depuis 2012 une salle 
est consacrée à l’évocation du grand portail de la Maïor Ecclesia, chef  
d’œuvre de l’histoire de la sculpture romane par ses dimensions hors 
normes, la richesse de son iconographie, la qualité de sa sculpture et de 
son décor coloré.

Le musée d’Art et d’Archéologie de Cluny est un musée municipal, ouvert 
au public dans le cadre d’un partenariat entre la ville de Cluny et le Centre 
des monuments nationaux.

Il bénéficie de l’appellation « musée de France ». Les œuvres du parcours 
permanent sont consultables sur la base Joconde, portail des collections 
des musées de France.

le mUsée d’Art et d’ArCHéologie



Atd Quart monde

Le Mouvement vise à l’éradication de la misère. Ce défi exige de 
s’unir pour faire respecter les droits de l’homme pour chacun. Il 
suppose l’expression et la participation des plus pauvres à tous les 
niveaux de la société ; agir pour le partage du savoir et de la culture, 
agir pour l’accès de tous aux droits de tous, agir pour mobiliser les 
citoyens et les institutions pour que le savoir des pauvres soit pris en 
considération.

le Centre des monuments nationaux

Le Centre des monuments nationaux, établissement public national 
sous tutelle du ministère de laCulture et de laCommunication, 
conserve,restaure, gère, anime etouvre à la visite près de 100 
monuments historiques nationaux, propriété de l’État. Regroupant
un ensemble de monuments prestigieux et représentatifs du 
patrimoine français de toutesles époques, le Centre desmonuments 
nationaux développe l’accessibilité de ces monuments au plus grand 
nombre et en favorise la connaissance.

la ville de Cluny

Cluny, cité médiévale de plus de 5 000 habitants est nichée au pied 
des monts du Clunisois. Le Haras national, l’abbaye de Cluny ainsi 
que l’Ecole nationale supérieure des arts et métiers en font une ville 
dynamique. Le tissu commercial local, l’offre de service, la qualité 
des hébergements et des équipements – notamment culturels et 
touristiques – participent à l’attrait de la commune et au maintien de 
sa population. La ville de Cluny détient, entretient et anime plusieurs 
équipements structurants pour la vie locale et le tourisme.

les pArtenAires dU proJet






