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Exposition hommage à Paul VEYNE 

POUR L’AMOUR  
DE L’ANTIQUE

En finir  
avec la Renaissance 

Communiqué  
   —Hôtels d’Agar
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Exposition hommage à Paul VEYNE 

POUR L’AMOUR  
DE L’ANTIQUE 
——  En finir avec la Renaissance  

Dates :  
du 28 Juin au 24 Septembre 2023 
Lieux :   
- Hôtel d’Agar   (25 salles d’exposition + jardins + sites archéologiques souterrains) 
- Hôtel Puyricard d’Agar   (14 salles d’exposition + jardins) 

Le point de départ de notre exposition est un traumatisme amoureux. Celui d’un enfant de 8 ans 
trébuchant sur une amphore gallo-grecque et ramassant au pied d’un arbre arraché un vase romain en 
verre en parfait état, sur la colline saint-Jacques de Cavaillon. Fasciné par ces deux objets antiques, sur 
leur origine et leur fonction, impressionné par leur état de conservation après 2000 ans d’existence… il 
continue de collecter des tessons à tout va autour de Cavaillon muni de son vélo et de carnets de notes 
et dessins. Il finit par frapper à la porte de l’abbé Joseph Sautel à Vaison la romaine puis de Sylvain 
Gagnière, important archéologue et futur conservateur du palais des papes d’Avignon. 


Dès lors, le jeune cavaillonnais est persuadé d’une chose : toute sa vie sera porté par son amour pour 
l’antique. Aujourd’hui, il est devenu l’un des plus grands historiens sur le monde grec et romain, ami de 
René Char, Michel Foucault, Ernest Pignon Ernest, et tant d’autres.


Paul Veyne a offert à l’Hôtel d’Agar le seul objet antique qu’il avait conservé de son enfance : une fiole 
romaine en verre du Ier siècle. À partir de cet objet l’Hôtel d’Agar tisse sur le parcours (avec de nombreux 
prêts de collectionneurs particuliers, institutions et galeries), trois principales problématiques : 


I. Le collectionnisme provençal et l’antique : l’histoire des grands collectionneurs d’antiques de la 
basse vallée du Rhone et de la République des Lettres. De Pline l’ancien et Cicéron jusqu’à Philippe 
de Cabassole et Pétrarque, Peiresc, Sade, Boyer d'Eguilles, de Lagoy, Fabre, Calvet, Gagnière, Yvon 
Lambert etc… Le roman européen de l’amour de l’antique. 


II. La permanence de l’antique : si grâce à la génération de Régine Pernoud, Duby et Legoff nous en 
« avons finit avec la notion de moyen-âge », nous devons dorénavant « en finir avec la Renaissance. » 
Un concept non scientifique et lié aujourd’hui au roman national. L’idée que l’amour de l’antique ne 
s’exprime qu’à partir du XV-XVIe siècle est faussée. Il y a une permanence de l’antique à tous les 
siècles de notre histoire occidentale, et par tous les biais : le textile et la mode, l’architecture, la 
littérature, la musique, la joaillerie, la sculpture, etc… 


III. L’amour de l’antique / de l’antiquité à aujourd’hui : invitations d’artistes contemporains et 
designers sur le parcours de l’exposition, et présentation d’antiques et collectes archéologiques 
provenants de collections d’artistes ou intégrés à des créations d’aujourd’hui. 


Pour l’occasion, les sites archéologiques souterrains de l’Hôtel d’Agar seront ouverts pour la première fois 
au public (mithraeum, thermes du Ier siècle av. J.-C., mur hellénistique en appareil monumental, etc).


De nombreux prêts d’institutions, de collectionneurs privés, de galeries et d’artistes seront exposés. 
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Ariane & Bacchus 
Janiforme 

- 

Ier s. ap. J.-C.  
Artiste grec dans le nord de l’Italie



Références bibliographiques principales :  
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Si l'on se trouve, comme c'est le cas à Rome, continuellement en présence 
d'œuvres de l'Antiquité, on se sent, comme en présence de la nature, 

devant une réalité infinie, insondable. 

L'impression du sublime, du beau, si bienfaisante qu'elle puisse être,  
nous inquiète ; nous désirons exprimer en paroles nos sentiments,  

notre contemplation. 

Mais pour cela, il faudrait d'abord connaître, approfondir, comprendre : 
nous commençons par diviser, distinguer, classer, et cela même,  

nous le trouvons - sinon impossible - du moins extrêmement difficile. 
Et nous revenons enfin à la jouissance, à une contemplation admirative.  

— 
J.W. Goethe
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Le vase antique de Paul Veyne 

Ce vase romain du Ier siècle ap. J.-C. fut découvert par Paul Veyne à l’âge de 8 ans sur la colline saint 
Jacques de Cavaillon. Ramassant à foison les tessons celtiques, grecs et romains, le jeune cavaillonnais 
décide de se rendre au bureau de Sylvain Gagnière puis de l’abbé Sautel, gourmand d’informations sur ces 
mystérieux fragments.  
 
Découvrant que ces petits éléments étaient de véritables morceaux d’une « grande histoire », des pages d’un 
livre gigantesque, Paul Veyne s’enthousiaste rapidement pour l’archéologie et l’histoire. Il parcourt la région sur 
son vélo en dehors des cours pour dessiner dans ses carnets les principaux sites, et continuer sa récolte de 
tessons. Sa soif d’antiques inquiétera sévèrement sa mère, qui se refuse à l’idée que son fils devienne 
historien et professeur (« un métier de Gaucho ! ») ; Un soir, la mère détruit tous les tessons antiques et jette 
au feu ses carnets et manuscrits. (« tu seras médecin ! Tu feras un vrai métier ! »).  

Seul survivant à ce massacre : un vase romain en verre. Il fut offert à l’Hôtel d’Agar de Cavaillon en 2018.  
 
L’artiste Fabrice Hyber a façonné son support en plâtre en moulant et sculptant sa propre main. Cette 
dernière est un « arbre colonne cannelé », symbolisant l’idée de la métamorphose intellectuelle, du rhizome de 
la curiosité et de l’amour de l’antique dans la chair et le corps. Il sera tiré en bronze comme trophée dans le 
cadre du « prix Paul Veyne : patrimoine inventé et partagé ». 
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L’Adam d’Autun 
—

Gislebertus (atelier de)

XIIe siècle (vers 1170 - 1190 ?), atelier d’Autun (Saône-et-Loire, France) 
18.5  x  39.2  x  7  cm 

Albâtre blanc, France, Isère, carrière Notre-Dame-de-Mésage ;

à rapprocher du fragment en albâtre no. 195 du tombeau de saint Lazare (c. 
1170 ap. J.-C.) de la cathédrale d’Autun du musée du Louvre, exposé au 
musée Rolin, et son étude isotopique par le Pr. W. Kloppmann


coll. Hôtel d’Agar Cavaillon
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