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MASQUES MEXICAINS

Collection privée

Musée des Arts Naïfs et Populaires
Noyers-sur-Serein

Exposition temporaire
Pour débuter cette année 2016, le Musée des Arts Naïfs et Populaires
de Noyers-sur-serein expose un ensemble de Masques Mexicains
du XXème siècle et provenant d’une collection privée.

Cette exposition temporaire se déroule du 08 Février au 15 Mars 2016.
Une soirée « Agapes » est également organisée le vendredi 26 Février à partir de 18h30.
Ce sera l’occasion de découvrir ces magnifiques œuvres
mais aussi de partager un repas au Musée.

Fêtes traditionnelles
Il existe de très nombreuses fêtes populaires
mexicaines. Avec un saint pour chaque village,
les nombreuses coutumes aux origines indiennes,
les anniversaires, les mariages et autres
fiançailles, pas un seul jour ne se passe sans une
fête.
Les danses traditionnelles et les orchestres de
mariachis donnent alors le rythme. De ferventes
processions ou des défilés exubérants marquent
les grandes dates du calendrier catholique.
A l'Epiphanie (Día de los Reyes, le 6 janvier), les
chaussures des enfants débordent de friandises.
Le carnaval est particulièrement effervescent à
Veracruz et Mérida, mifévrier, tandis que Pâques
et la semaine sainte s'inspirent des pieux chemins
de croix espagnols.
A la Saint-Isidore (15 mai), patron des paysans,
les animaux domestiques sont couronnés de
fleurs et les champs sont bénis.
La fête des Morts, à la Toussaint (Día de los
Muertos, 1er et 2 novembre), voit la population
endimanchée honorer la mémoire des ancêtres,
dans les rues et les cimetières illuminés de
milliers de cierges.
Enfin le 12 décembre, la procession de la Vierge
de Guadalupe donne lieu au plus grand
pèlerinage du pays, où culminent les
manifestations folkloriques et religieuses sur le
parvis de Notre-Dame de Guadalupe à Mexico.

Masque mexicain peint, sculpté en bois léger datant du
XXème siècle et représentant la tête d’une homme
surmonté d’une lionne.

Masques du folklore
populaire Mexicain
Les masques constituent un des traits culturels majeurs du Mexique folklorique.
Associés à des danses qui durent toute la journée, ils sont le point fort de fêtes
villageoises à caractères religieux ou profane (fête d’un saint, carnaval, fête
nationale…).
Les origines de ces danses colorées et souvent humoristiques remontent à l’époque
préhispanique : les religieux espagnols tels que Bernardino de Sahagún (vers 1500 –
1590), Diego de Durán (vers 1537 – 1588) ou Diego de Landa (1524 – 1579)
insistèrent sur l’importance des masques dans les rituels aztèques et mayas.
Les missionnaires dominicains et franciscains luttèrent contre l’idolâtrie des Indiens
du Mexique en ajoutant une dimension chrétienne aux danses masquées.

Masques du folklore
populaire Mexicain
Les sculpteurs de masques sont des artisans très respectés. En général ils gardent leurs
meilleurs masques comme modèles. Ils sont suspendus aux chevrons de l’atelier.
Chaque masque est réalisé pour être porté, ils servent de nombreuses fois, la face
interne montre d’importantes traces d’usures et la face externe de multiples
couches de peinture « maison ».

Les danses se déroulent comme un ballet présentant plusieurs tableaux. Le
spectacle commence très tôt le matin et dure tout le jour, les gens se rassemblent sur la
place. Les danseurs échangent les rôles et les musiciens marquent le rythme sur de
grands tambours de peaux interprétant la mélodie avec flûtes et sifflets. Ce devait
être similaire à l’époque précolombienne.
Comme de nombreux arts populaires, l’art de la danse masquée tend à disparaître,
victime de la mondialisation.

SOIREE AGAPES
Le vendredi 26 Février à partir de 18h30

Découverte de l’exposition
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Musée des Arts Naïfs et Populaires
de Noyers-sur-serein
03 86 82 89 09
musee-de-noyers@wanadoo.fr

Le Musée des Arts Naïfs
et PopulaireS
Des collections d’arts naïfs, brut et populaire, sur 3 étages et 1500 m2 d’exposition.
Dans un des « 100 Plus Beaux Villages de France », il offre aux regards son
architecture remarquable du XVIIè siècle.
Un Musée fait de passion, de culture, de curiosité et de surprise. Entre les voyages
des uns et les coups de cœur des autres, il a su préserver « l’univers » de ses
bienfaiteurs et mettre en valeur ses collections.
Qu’elles soient de fer, de toile ou de terre, elles sont en harmonie avec l’esprit du
Musée. Ces collections en font l’un des musées majeurs d’Art Naïf en France.
La donation par l’artiste Jacques Yankel (fils du peintre Kikoïne) d’une centaine
de toiles d’art naïf où de splendides anonymes côtoient les grands maîtres :
Bombois, Bauchant, Nikifor, Vivin...
Un dépôt du Fonds National d’Art Contemporain qui permet de découvrir une
remarquable série d’œuvres antifascistes de Déchelette, qui font le procès du
fascisme et du nazisme.
60 toiles d’art naïf de la collection de Jean-Marc Luce, ami de Yankel et
collectionneur averti.
Une donation d’art populaire d’Europe du sud, d’Amérique latine et d’Asie de
Jacqueline Selz et Yvon Taillandier.
La collection de Serge Moreau : plus de 600 boîtes lithographiées.
« Le Monde Villageois naïf et rêvé » de Albert Niedzviedz , miniatures en terre
cuite peinte.

Les Albums dit de la « Mangwa », réalisés de 1817 à 1848 par le célèbre peintre
japonais Hokusaï.
Et 120 ex-voto sont exposés depuis quelques années : 60 de la collection Jacques
Lagrange confiée au musée et 60 de la collection Jeannine et Jacques Geyssant.
Peintures d’Afrique du Nord et d’Afrique Noire par Roger Nivelt et Hélène Farey.

Ouverture du Musée
Du 1er Octobre au 31 Mai :
de 14H30 à 18H00, les WE, les jours fériés et toutes les Zones de vacances
scolaires, sauf le mardi
Juin et septembre :
de 11H00 à 12H30 et de 14H00 à 18H00, tous les jours, sauf le mardi
Juillet et Août :
de 10H00 à 18H30,
tous les jours, sauf le mardi

Fermeture hebdomadaire : le mardi

Fermeture annuelle : Janvier

Entrées : adultes, 4€ - vermeil, 3€ - étudiants, 2€
gratuité pour les enfants de moins de 11 ans et les Nucériens
Visites pour groupes constitués : 2€ par pers. sur réservation les jours d'ouverture
du Musée.
Forfait école (Moins de 11 ans) jusqu’à 40 enfants, 23 €, sur réservation, les jours
d'ouverture du Musée.
Plus de 11 ans : 2€
Sources : www.origineexpert.com
Musée des Arts Naïfs et Populaires de Noyers sur Serein
25, rue de l’Église
89310 NOYERS SUR SEREIN
Tél. : 03.86.82.89.09
mail: musee-de-noyers@wanadoo.fr
Retrouvez l'actualité du Musée
> http://www.noyers-et-tourisme.com/museenoyers.html
> http://www.noyers-et-tourisme.com/expotemp.html

