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INVITATION – JEUDI 13 JUIN 2019 • 18H30
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Christophe Serre

Conseillers départementaux du canton de Pont-Saint-Esprit

Béatrice Roche
Directrice et Conservatrice du patrimoine 

et l’équipe du musée d’art sacré du Gard

ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration
de l’exposition 

LE JEUDI 13 JUIN 2019 À 18H30
—

au Musée d’art sacré du Gard
Maison des Chevaliers

2, rue Saint-Jacques – Pont-Saint-Esprit

EXPOSITION OUVERTE AU PUBLIC

DU 14 JUIN AU 22 SEPTEMBRE 2019

Tous les jours, sauf le lundi, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Juillet et août, de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
Fermé les jours fériés sauf le 15 août

Sous la superbe charpente de la Cour royale de justice de la Maison des chevaliers, 

l’exposition présente un choix international de plafonds peints médiévaux provenant 

de l’arc espagnol, français et italien. Ces images témoignent de l’intérêt des classes aisées 

pour la décoration peinte des plafonds utilisés comme un espace de représentation 

ostentatoire. Grâce à un vocabulaire iconographique particulièrement riche, les décors 

mettent en valeur leurs commanditaires dans un système hiérarchisé qui laisse aussi 

la place à l’humour et l’imaginaire. La Maison des chevaliers, avec sa Cour royale de justice 

et ses deux salles d’apparat, en est un exemple remarquable. Les plafonds peints 

médiévaux expriment avec force le grand mouvement culturel européen d’introduction 

de l’image dans l’espace domestique. Ils sont les prémices d’une « civilisation de l’image », 

toujours d’actualité sinon encore en expansion.

En partenariat avec la RCPPM - Association internationale de recherches 

sur les charpentes et plafonds peints médiévaux. 

Renseignements et visites guidées : 04 66 90 75 80
Toute la programmation sur www.musees.gard.fr

 museegard30

En couverture : 
Closoir de la salle d’apparat haute : 

Une jeune femme accepte l’invitation à danser de son cavalier (détail), 1450. 
Maison des chevaliers, Pont-Saint-Esprit. Musée d’art sacré du Gard.

GRATUIT !
POUR LES PETITS

ET LES GRANDS
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