LE MONDE A L’ENVERS
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Le Monde à l’Envers
Sous le titre « Le Monde à l’Envers »,
Le MuCEM présentera, du 25 mars
au 4 août 2014, une exposition
temporaire consacrée aux carnavals
et mascarades d’Europe et
Méditerranée. L’exposition sera
présentée à Marseille, sur le site du
J4, où elle occupera un plateau de
1500 m2.

L’exposition « Le Monde à l’Envers »
est coproduite par le MICM, musée
international du Carnaval et du
Masque, de Binche, en Belgique, où
elle sera présentée de janvier à juin
2015 sous une forme réduite, sur une
surface de 800 m2.
La ville de Binche et son musée sont
partenaires de Mons capitale
européenne de la culture 2015.

Commissaire général :
Marie-Pascale Mallé,
conservateur en chef au MuCEM
Commissaires associés :
Frédéric Mougenot,
conservateur au MuCEM
Emilie Bottledoorn,
conseillère scientifique au MICM.
Chargées de recherches et de
collection :
Françoise Dallemagne, MuCEM
Gaëlle Vangilbergen, MICM
Chargée de production :
Léonore Branche, MuCEM
Scénographie :
Agence Massimo Quendolo et Léa
Gaito, Paris

A gauche : La bande de la basse ville,
Carnaval de Dunkerque.
Photo M.P. Mallé, 2011.
En couverture : les mariages
burlesques, Cayenne.
Photo M.P. Mallé, 2009

Sortie de Kukeri
Chelnik, Bulgarie.
Photo M.P. Mallé, 2008

Propos de l'exposition
Depuis une vingtaine d'années,
mascarades rurales ou parades
urbaines renaissent et se
multiplient partout, souvent dans
l’indifférence du calendrier
liturgique.
A partir de l'évocation des
pratiques carnavalesques
actuelles, l'exposition « Le Monde
à l’Envers » proposera un voyage
dans l'imaginaire carnavalesque et
une réflexion sur ce que cette fête
nous apprend de nous-mêmes et
des sociétés contemporaines.
L'exposition propose de traiter de
façon transversale de tous les
rituels masqués que l'on regroupe
aujourd'hui sous l'appellation
« carnaval » dans l'espace euroméditerranéen :
- les mascarades rituelles de
l'hiver, qui commençaient parfois
à la Toussaint, caractérisaient
ailleurs la période des 12 jours,
entre Noël et l’Epiphanie, ou se
concentraient sur les « jours

gras » précédant le carême.
Toutes ces manifestations connaissent
aujourd'hui un renouveau général.
- les parades urbaines, liées ou non au
calendrier liturgique, anciennes ou
récemment inventées ou revisitées
- les carnavals exportés d’Europe vers
les anciennes colonies, créolisés,
africanisés, qui reviennent aujourd’hui
revivifier les carnavals européens et
représenter la population immigrée
originaire de ces pays.
Le parti-pris est assez nouveau. Les
expositions sur le thème du carnaval
traitent généralement des traditions
d’une région ou du masque en soi. Les
expositions traitant des mascarades
traditionnelles s'y intéressent peu en
tant que phénomène contemporain.
L'ouverture sur les rituels masqués des
mondes musulman et juif d'une part, sur
les carnavals créolisés des anciennes
colonies d'autre part, ainsi que
l'approche à la fois agraire et urbaine,
historique et contemporaine
renouvelleront le point de vue.
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Cortège du Kuseh en Iran, dessin de Lili Taqipur
in : A. Enjavi, Fêtes de l’hiver, 1975

Il peut paraître illégitime de traiter
conjointement de manifestations
aussi différentes.
Elles ont pourtant beaucoup en
commun : des personnages
archétypiques, que l’on retrouve
dans les villes comme dans les
campagnes, des comportements
récurrents, mais surtout des
représentations communes de la
fête.

La plupart des « carnavaleux » savent qu’il
s’agit d’une fête largement répandue dans le
temps et dans l’espace, même s’ils y
participent surtout pour se sentir membres de
leur communauté.

.

En effet, le carnaval apparaît
d’abord aujourd’hui comme une
culture commune aux sociétés
européennes et à celles qui en
sont partiellement issues.
La permissivité du carnaval,
sa frénésie, ses outrances et ses
débordements, sa capacité à
mettre en scène les diverses
composantes sociales de façon
souvent polémique
appartiennent à un fond commun,
admis par tous, et gagnent
d’autres types de fêtes urbaines,
les manifestations d’étudiants et
de syndicalistes, les stades ou la
gay-pride.

Vécu à la fois comme une fête
identitaire et universelle, le
carnaval, par ses jeux de masques
et de dévoilement, nous interpelle
sur des enjeux très contemporains.
L'exposition sera donc l'occasion
de s'interroger sur le renouveau et
le sens des fêtes carnavalesques
actuelles, sur les usages
contemporains du passé et de la
tradition et sur la mise en scène
des identités.
Le carnaval est aussi un monde de
performance et d'invention
culturelle, que ce soit avec des
moyens modestes ou en
convoquant tous les « arts de la
rue ». Il n'est pas dans notre
propos de présenter les différentes
facettes des arts carnavalesques
de Notting Hill à Viareggio mais
nous en rendrons compte
ponctuellement, à travers les
thèmes abordés.

Les drapeaux des anciennes Antilles anglaises brandis dans les rues
de Notting hill, Londres. Photo M.P. Mallé, 2011.
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Concept de l’exposition :
Un voyage dans l’imaginaire
carnavalesque

En écho au principe de la fête
carnavalesque, l’exposition invitera
le visiteur à une déambulation
dans le monde à l’envers, à un
voyage au cœur de imaginaire
carnavalesque, un imaginaire
riche, ancien, qui convoque les
grandes mythologies indoeuropéennes mais parle fortement
aux hommes d’aujourd’hui.
Espaces immersifs et espaces plus
didactiques ponctueront son
voyage. D’étonnements en
surprises, il sera guidé dans un
parcours pédagogique et sensible,
visant à lui faire découvrir les
dimensions universelles du
carnaval.
L’exposition s’adressera à tous les
publics, amateurs et spécialistes,
adultes et enfants, chacun
trouvant matière à émerveillement
et réflexion.

Le parti pris de scénographie
La démonstration s’appuiera essentiellement
sur les collections de masques et de
costumes de carnaval du MuCEM et du
MICM.
Le MuCEM possède en effet de très belles
collections sur le thème du carnaval, les plus
anciennes héritées du musée des Arts et
Traditions populaires et du département
Europe du Musée de l'Homme, les plus
récentes acquises dans le cadre des
enquêtes-collectes « DOM » (1997-1998) et
« Carnavals » (2008-2012).
A part égale, les œuvres présentées dans
l’exposition « Le Monde à l’Envers »
proviendront des collections inestimables de
notre partenaire, le musée international du
Carnaval et du Masque de Binche,
collections réunies à travers le monde entier
depuis les années 1960.
Enfin nous bénéficierons de prêts souvent
prestigieux consentis par des particuliers, des
associations, des collectivités territoriales,
comme les municipalités de Bailleul et
Barcelone, ainsi que de la bibliothèque
nationale de France et de divers musées :
musées du carnaval de Imst (Autriche) ou

Viareggio (Italie), musée
archéologique de Saint-Germain-enLaye, musées de beaux-arts , en
particulier le musée du Louvre, le
musée des Flandres à Bailleul et le
musée des Beaux-Arts de Lille.
La scénographie utilisera largement
l’image, fixe ou animée, afin de
recontextualiser masques et
costumes et d’introduire le visiteur
dans la fête carnavalesque.

Des sections pour rythmer un
parcours
Le parcours de visite s’articule autour
de trois sections principales, de taille
et d’ambiance différentes , ellesmêmes subdivisées en plusieurs îlots
thématiques.

.Introduction : Le chaos originel
mission de chasser l'hiver, chasser le
mal et les péchés de l'année écoulée,
attirer le printemps, assurer la
fertilité des champs, la bonne
croissance des cultures et du bétail et
la fécondité des femmes. On
rencontre les sonneurs de cloches
des îles canaries à l’Iran, de l’Irlande
aux rives de la mer noire, dans les
villes comme dans les campagnes.

L'une des fonctions essentielles du
carnaval (qui va être démontrée tout
au long du parcours) est de refonder
le monde, de rejouer le
commencement, ré-instituer
l'ordonnance. Cette refondation
mythique de l'ordre cosmique et de
l’ordre social commence par un
retour au vacarme originel, celui de la
création du monde. Déflagrations,
jeux de miroirs, jeux à l’envers
accueilleront le visiteur et
l’inviteront à lâcher prise pour
pénétrer dans le monde à l’envers,
royaume des outrances et de la folie.

Le visiteur déambulera au milieu de
ces personnages effrayants ou hauts
en couleur. Des projections grandeur
nature des sonneurs de cloches en
action le mettront dans la situation
de la population des villes et villages
confrontée à l'arrivée des masques et
à leur prise de possession du lieu.

Première section
Les masques de l'hiver ou la
refondation cyclique du monde
Les sonneurs de cloches
Le retour au chaos originel est aussi
le fait des sonneurs de cloches, les
passeurs les plus universels des
carnavals et mascarades de l’espace
euro-méditerranéen. A grand renfort
de bruits de sonnailles, ils ont pour

Survakar dans un village aux environs de Pernik
(Bulgarie). Photo M.P. Mallé, janvier 2011

Il sera immédiatement confronté à
une autre vision du carnaval que celle
qu'il connait, afin de stimuler sa
curiosité pour les aspects archaïques
des rituels carnavalesques et le
mettre en condition de recevoir des
images qui peuvent paraître
choquantes ou vulgaires en dehors
du contexte du carnaval.

7

Le soleil a rendez-vous avec la
lune
Si l’on rencontre des sonneurs de
cloches dans tout l’espace euroméditerranéen, la chronologie de
leurs sorties parait à première vue
complètement anarchique. Mais cela
s’explique souvent par l’évolution des
calendriers.

l'était au solstice d’hiver (21 décembre) avant la réforme grégorienne ou
encore que la vie légendaire de certains saints (en particulier les saints
ermites, figures de l'homme sauvage), entre en résonance avec les
figures et les pratiques du carnaval .

On s'interrogera ici de façon ludique
sur les relations entre carnaval et
calendrier et sur la coexistence de
différentes conceptions du temps
auxquelles nous adhérons plus ou
moins consciemment :
calendrier lunaire et solaire,
calendrier officiel et populaire,
grégorien et julien, agraire ou
liturgique, anciens calendriers celte
ou slave, conception cyclique ou
linéaire du déroulement du temps...

En manipulant un grand calendrier à
roue (et si possible avec l'aide d'un
médiateur), on pourra comprendre
que la date de la Achoura sunnite et
ses rites agraires se décale tous les
ans depuis qu'elle est intégrée au
calendrier lunaire islamique, que
sainte Lucie, patronne de la lumière,
aujourd'hui fêtée le 13 décembre,

)
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Un rite propitiatoire de printemps
La principale raison du succès et du renouveau
actuels des mascarades et carnavals populaires est
une sorte de fascination pour leurs caractères
archaïques. Repensées, réinventées, ces
manifestations suscitent la ferveur des participants
et d'un public en quête de sens et d'authenticité.
On passera en revue différentes séquences des
carnavals traditionnels (ruraux et urbains) de
l'Europe et du pourtour méditerranéen choisies
pour leur universalité, en insistant sur les parentés
entre les « rituels », les personnages et les
comportements. Partout on balaye pour chasser
l’hiver, on saute pour faire pousser les récoltes, on
rejoue les scènes originelles du labour et de la
domestication des animaux et on célèbre la
sexualité sur un mode burlesque.
Cette section, la plus « arts et traditions
populaires » de l'exposition, sera traitée de façon
résolument contemporaine, pour signifier que nous
parlons bien d'hommes d'aujourd'hui, qui ont une
vie « moderne », en utilisant largement le film et la
photo couleur ainsi que les installations
contemporaines d'objets « traditionnels ».
Le visiteur sera séduit par la couleur et la beauté
des costumes, étonné par les caractères archaïques
de la fête et les parentés mises en lumière à travers
l'espace euro-méditerranéen et aura envie d'en
savoir plus.

Personnages des mascarades du nord du Portugal et des régions espagnoles frontalières.
Photos M.P. Mallé, 2011

9

Les masques, le Diable et la Mort
Quelle que soit la date à laquelle il
est fêté (1er novembre, 1er janvier,
14 janvier, 21 mars, 1er avril, etc. ), le
passage d'une année à l'autre,
moment où le cycle lunaire doit
rattraper le cycle solaire, est
considéré comme une période de
non-temps, où les enfers s'ouvrent et
où les morts reviennent sur terre.
Un cortège infernal de diables, de
sorcières et d'ancêtres provenant de
différentes traditions européennes
ou caribéennes fera prendre
conscience au visiteur que, partout,
le carnaval est indéfectiblement lié à
la mort.

Mozorroak à Zubieta Pays basque espagnol.
Photo M.P. Mallé, 2010

Diable. Région d’Orense, Galice, Espagne.
Photo M.P. Mallé, 2012
La diablesse du Mercredi des Cendres portant sur son
dos La Mort, Cayenne. Photo M.P. Mallé, 2008.
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Aux miroirs des origines
Dans l'Europe occidentale catholique, on a
longtemps considéré que le carnaval était le
pendant du Carême, une période de liesse et
d'abondance avant le long jeûne qui précède
Pâques.
Personnification d'une période de l'année et plus
encore d'une manière de vivre, le carnaval a-t-il été
inventé par l'Eglise ou bien est-ce une
survivance païenne que l'Eglise a canalisée en
l'intégrant à l'année liturgique ?
On s'interrogera sur les origines de la fête
carnavalesque en présentant, à travers des objets
archéologiques, des tableaux de maître ou des
gravures, mis en dialogue avec des objets de
dévotion ou de pratique populaire, les multiples sur
les origines du carnaval.
Il ne s'agit pas de donner une réponse scientifique,
de trancher le débat, mais de présenter chacune de
ces hypothèses comme autant de miroirs où nous
croyons nous reconnaître et où nous aimons nous
contempler.
Que nous souhaitions voir dans le carnaval un
héritage des Dionysies grecques ou des Lupercales
romaines, une invention de l'Eglise , une très
ancienne tradition celte, germanique ou judéoberbère ou encore le plus ancien rituel indoeuropéen, éclaire l'idée que nous nous faisons de
notre identité.
.

Le triomphe de Silène, de Gerrit Van Honthost (1590-1656). Dépôt du
musée du Louvre au musée des Beaux-Arts de Lille.
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Deuxième section
Cacher ou révéler : le pouvoir des masques
Cette section centrale sera consacrée au masque au
sens de cache visage. On y invitera le visiteur à un
moment de pause contemplatif et introspectif. On y
exposera un grand nombre de masques issus des
différentes traditions euro-méditerranéennes ,
masques de bois, de tissu, de peau, de paille ou de
papier mâché, afin de convaincre le public de
l’immense richesse et variété de ce patrimoine.

Masque de buso, Hongrie

Masque de boe, Ottana, Sardaigne.
Photo M.P. Mallé, 2011.

Quelques témoignages filmés inviteront à une réflexion
sur l'être et le paraître, le personnage et la personne,
et à un jeu sur l'idée de dissimuler/révéler. On se
masque pour dévoiler ce qui est habituellement
inadmissible, on met en scène ostensiblement certains
aspects de sa personne ou de son groupe pour mieux
en cacher d'autres. Le visiteur sera invité à s'interroger
sur la relation au masque du spectateur comme du
porteur.

Dans un espace dédié, on pourra manipuler des
masques, les essayer, se regarder, se faire peur,
prendre conscience physiquement de leur poids, de
leurs zones de frottement, de la gène qu'ils
occasionnent, et du plaisir qu’ils procurent.
Masque de Kuker, Bulgarie.
Photo M.P. Mallé, 2008

Masque-maquillage. Dunkerque.
Photo M.P. Mallé, 2012.
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Troisième section
Carnaval : la fête à l'envers
ou le royaume de l'ambivalence ?
Combats des contraires, jeux d'inversions entre hommes et
femmes, maîtres et esclaves, sauvages et civilisés, proches et
étrangers sont au cœur de tous les carnavals et mascarades.
Explorer la part de folie, de féminin, de sauvage qui est en soi,
représenter l'autre avec toute l'ambivalence des sentiments qu'il
nous inspire, être un autre pour quelques heures ou quelques
jours, les jeux d'inversion carnavalesques interrogent notre
identité.

Alors que les rituels proposés plus précédemment ont pu
apparaître au visiteur très loin de lui (archaïques, agraires, ...),
cette section sera beaucoup plus en phase avec notre vécu et le
monde urbain et contemporain. Le visiteur s'identifiera aux jeux
d'inversion sexuelle ou d'inversion sociale qui seront présentés et
l'intérêt, l'intensité, l'adhésion au comique carnavalesque iront
croissant jusqu’à la fin du parcours.
Celui-ci se présentera comme une sorte de parade carnavalesque
que le visiteur sera invité à suivre. Successivement, seront illustrés
les thèmes récurrents dans tous les carnavals du monde : la mise
en scène du corps, la représentation de l’autre, le goût pour
l’exotisme et l’évasion.
La Peppa, Silio, Cantabria.
Personnage double,homme et femme, jeune et vieux.
Photo M.P. Mallé, 2011
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Du carnaval au carnavalesque :
le grand charivari
L’exposition se clôturera sur une
évocation de la dimension politique
du carnaval, à travers des masques,
des costumes mais également des
chars ou les dessins préparatoires à
leur réalisation.
Le masque de « V pour Vendetta » adopté
par le mouvement Anonymous, de la
contestation politique au carnaval.
Photo prise à Vienne (Autriche) et publiée
dans le quotidien Libération

Révéler les fautes de conduite des uns
ou des autres, critiquer la politique
locale, régionale ou internationale,
mettre en scène les peurs
contemporaines pour les exorciser,
du procès pour rire des carnavals de
village à la manifestation
contestataire, le langage
carnavalesque est au service de la
critique sociale et politique.

Les rois du pétrole. Prilep, Rép. de Macédoine.
Photo M.P. Mallé, 2009

Conclusion
Mort et résurrection perpétuelle de
carnaval

L’épidémie de Sida, Cayenne.
Photo M.P. Mallé, 2009

.

Carnaval de Notting Hill, Londres,après les émeutes.
Photo M.P. Mallé août 2011
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Viareggio. Projet de char sur la pollution en
Méditerranée. Dessin préparatoire.

