EXPOSITION
TO U LO U S E
19 D E C 2 0 2 0
31 O CT 2021

MAGIES
SORCELLERIES
DOSSIER DE PRESSE

En coproduction avec le

1

« Douter de tout et tout croire
sont deux solutions, également commodes,
qui toutes deux, dispensent de réfléchir. »
Henri Poincaré
Mathématicien, physicien
et philosophe français

Francisco de Goya - vuelo de brujas (1798) - Coll Museo del Prado
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éDITORIAL
Comme tant d’autres, l’histoire de Nicolas Tesla montre à quel point
science et magie sont étroitement liées. Très tôt, ce génie touche-à-tout
à qui nous devons le courant alternatif, les rayons X ou les robots
téléguidés, aimait à présenter ses nouvelles trouvailles en réalisant en
public des expériences de « magie scientifique ».
Enfant ou adulte, qui n’a jamais rêvé devant les tours des illusionnistes,
prestidigitateurs et autres mentalistes ? Pour nous tromper, tous
utilisent la pesanteur, l’optique, le magnétisme ou l’électricité, comme
les sorcières se servaient de la science pour guérir ou empoisonner, loin
des mythes de nos contes.
Avec Magies-Sorcelleries, le plus grand Musée d’histoire naturelle de
France, après celui de Paris, propose de découvrir un univers à la fois
étrange et fascinant, entre le croire et le savoir. L’exposition pose les
questions relatives aux grands débats de nos sociétés contemporaines.
Georges Mélies, réalisateur français de renom, père des premiers
effets spéciaux au cinéma et illusionniste, se demandait :
« Quel est donc l’homme à notre époque qui pourrait vivre sans féérie,

sans un peu de rêve ? ». La réponse est aucun.

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole
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Toulouse,
acte 1
Lyon,
acte 2
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Regards
croisés

projet autour des sorcelleries. Nous sommes persuadés que
cette exposition saura séduire le public.
La magie est souvent propice aux fantasmes et aux
affabulations. Pourquoi choisir un tel sujet quand on
se positionne comme un établissement de culture

L’exposition Magies-Sorcelleries est le fruit d’une copro-

scientifique ?

duction entre le Muséum de Toulouse et le musée des

HLC : Ce sujet est né à la suite d’une exposition conçue et

Confluences de Lyon. Elle se déroule donc en deux actes :

présentée à Lyon en 2017 : Venenum, un monde empoison-

L’acte 1, à Toulouse, déploie une magie savante, en explorant

né. Consacrée à l’histoire des poisons dans une approche

la lisière entre savoirs scientifiques et savoirs occultes. Réso-

très interdisciplinaire, elle a eu beaucoup de succès auprès

lument contemporaine, elle vient s’ancrer dans la continuité

de nos publics et dans les réseaux scientifiques et culturels.

de la longue tradition magique toulousaine.

Les équipes du musée des Confluences ont souhaité donner

L’acte 2, à Lyon, raconte, sous l’intitulé Magiques, le rapport

une suite à cette première expérience. Le thème des magies

des hommes à la magie depuis la nuit des temps, comme un

se prêtait parfaitement à notre approche : convoquer la mul-

fait social intemporel et universel.

tiplicité des regards, interroger des pratiques millénaires et
universelles. Lyon est par ailleurs une ville dont l’histoire est

Regards

croisés

entre

traversée par celle de la magie et

Francis Duranthon, directeur
du

Muséum

et

des sciences occultes.

Hélène

Lafont-Couturier, directrice

FD : Les savoirs scientifiques ne

du musée des Confluences :

sont pas constitués en un corps
de doctrine homogène, ils ne

Cette exposition a été co-

sont pas détachés de toute sub-

conçue par le Muséum de

jectivité. Et la pensée magique

Toulouse et le musée des

reste très présente dans nos

Confluences de Lyon. C’est

sociétés cartésiennes. Nous os-

une première. Pourquoi une

cillons sans cesse entre le croire

telle coproduction ? Qu’en

et le savoir. L’exposition nous

attendez-vous ?

amène à éprouver cette lisière

HLC

:

Le

Confluences

musée

des

entre savoirs scientifiques et sa-

comme

le

voirs occultes et à découvrir les

Muséum de Toulouse sont

« magies savantes ».

deux institutions complémenEntre le croire et le savoir, quel

taires dans leur approche.

est le propos de l’exposition ?

Mais elles ont toutes deux en
commun d’être solidement
ancrées dans leur territoire,

Empedocles, philosophe, poète,
ingénieur et médecin grec de Sicile, du 5e siècle av. J.-C
Gravure D. Cunego, 1785, d'après Raphaël

accessibles et attentives à

FD : Au travers d’une muséographie qui interpelle le visiteur sur sa
capacité à vivre et à croire ce qu’il

leur public. Ces caractères partagés renforcent notre estime

voit, l’exposition met en lumière des réalités troublantes. Elle

mutuelle, notre collaboration en région, de métropole à

nous murmure certaines vérités déroutantes et nous plonge

métropole.

au cœur de grandes questions qui imprègnent l’air du temps.
Elle nous parle du dualisme entre nature et culture, de faits

FD : En outre, le thème des magies et sorcelleries nous offre

vérifiés et d’irrationnel, de vérités et d’illusions.

l’occasion de valoriser nos collections, de confronter nos
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méthodes de travail et de créer une véritable dynamique

HLC : L’exposition permet de prendre la mesure du carac-

entre nos deux établissements. C'est en ce sens que nous

tère ambivalent de la magie, qui oscille entre invisible et

avons approché le musée des Confluences et proposé un

matérialité. Magies et sciences répondent à cette même

Chaman Mehinako - Mato Grosso - Brésil - 2008
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envie de comprendre le monde, de lui donner sens.

le Muséum
de Toulouse

Que révèlent les magies de notre société, de nos repré-

Dans nos sociétés, encore aujourd’hui, les limites entre les

sentations et de nos attentes ?

connaissances médicinales et les croyances magiques se

FD : Elles questionnent notre rapport à la raison. Aussi

troublent parfois, je pense aux vertus données aux miné-

rationnel soit-on, nous aspirons à l’irrationnel. Le partage

raux ou aux végétaux par exemple.

entre la raison moderne et la pensée magique est en réalité
beaucoup moins étanche qu’il n’y paraît !

Quelles sciences sont convoquées tout au long du

Le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse est dédié à la

parcours ?

HLC : Nous vivons dans un monde d’une immense com-

relation homme-nature-environnement à travers la théma-

HLC : Dans l’ensemble de son parcours, l’exposition rend

plexité, où nous sommes en quête de sens. Ce besoin de

tique « Science et conscience du vivant ». Créé en 1796 par

évident le lien entre les sciences naturelles et les sciences

comprendre mais aussi de maîtriser son destin tend vers

Philippe Picot de Lapeyrouse et refondé en 2008, il ac-

humaines. Sont présentées des collections botaniques et

une forme de réalisation dans la pratique magique. Guérir,

cueille plus de 300 000 visiteurs par an et abrite un fonds de

minérales, telles que des mandragores et des pierres pré-

maudire, attirer l’amour, se protéger… Nous souhaitons pe-

2,5 millions d’objets de collections. Deuxième muséum de

cieuses, des ouvrages et des grimoires dont la Poule noire

ser sur le cours des choses qui parfois nous échappe.

France de par ses collections et sa fréquentation, il est fondé
à la fois sur la conservation et la valorisation d’un riche patri-

ou la Clavicule de Salomon, des pièces archéologiques fondamentales, je pense notamment à une Vénus paléolithique,

À qui s’adresse cette exposition ?

moine et sur une programmation culturelle et pédagogique

mais aussi des objets rituels qui permettent de rapprocher

HLC : À l’enfant comme au professeur, à tous. Nous signons

renouvelée pour répondre aux attentes de tous les publics,

nos pratiques, populaires et communes à toutes nos socié-

des expositions attirant un public curieux qui découvre un

des tout-petits aux seniors. Ses collections, ses expositions

tés, des baguettes de sorciers aux objets vaudous.

sujet, comme un public d’expert qui souhaite approfondir

et sa programmation sont propices aux échanges argumen-

une question par une approche complémentaire à la sienne.

tés entre public et spécialistes. Il participe au rayonnement de

En quoi les magies et sorcelleries sont-elles intemporelles ?

Toulouse Métropole, dont il dépend depuis le 1er janvier 2016.

FD : Dès l’aube de l’humanité, on a affaire à des pensées

FD : À tous les publics. Le parcours que nous proposons fait

magiques, à des procédés qui permettent d’intercéder avec

appel à l’imaginaire, à l’expérience, à la réflexion, aux expéri-

des puissances mystérieuses. L’abbé Breuil, par exemple,

mentations. C’est une exposition « questionnante ». Elle per-

affirmait que les figurations dans les grottes à la préhistoire

met de regarder autrement, elle donne à comprendre. Et en

correspondaient à des rituels de magie de chasse et d’en-

cela, elle s’inscrit parfaitement dans la vocation du Muséum.

voûtement, conduits par des sorciers revêtus de costumes
rappelant ceux des chamanes d’Amérique du Nord et de
Sibérie.

minéraux ou animaux.

le musée
des
Confluences
de Lyon

HLC : Nous avons tous un grigri, un petit objet dans la

Situé à la pointe de Lyon entre Rhône et Saône, le musée

poche ou sur un coin de table, marqué de souvenirs. La ma-

des Confluences ouvre aux horizons du monde. Héritier du

gie est aussi une affaire personnelle, un « bricolage » qui fait

Muséum d’histoire naturelle et d’autres collections de musées

sens pour celui ou celle qui y place son espoir et recherche

lyonnais aujourd’hui disparus, le musée des Confluences pro-

une protection. Au-delà des siècles et des continents, notre

pose un récit des origines, du vivant et de l’histoire de l’huma-

humanité, je crois, a besoin de cela.

nité par la mise en dialogue des sciences. Inédit dans l’univers

En quoi sont-elles universelles ?
FD : On rencontre la magie dans toutes les cultures. Du
chamanisme des Pioras d’Amazonie aux rituels musicaux
thérapeutiques des Gnawas du Maroc en passant par les
prestidigitateurs et la sorcière contemporaine, on trouve
des personnes qui vont intercéder entre les puissances occultes et le monde dans lequel on vit. Ces personnes s’appuient sur des objets symboliques, qu’ils soient végétaux,

Attribut du Datu Batak
Guriguri - Flacon et son bouchon
Seconde moitié du 19 e siècle
Sumatra, Indonésie
Coll musée des Confluences - Lyon
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des musées européens, le musée des Confluences invite tout
un chacun à l’émerveillement et au partage des savoirs. Avec
plus de 670 000 visiteurs par an, il est le musée le plus visité
de France après les grands établissements parisiens.
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La magie entre
par la grande porte
au Muséum
Magie blanche, magie noire, enchantement,
prestidigitation… Le mot magie revêt aujourd’hui
des significations bien différentes. Entre réalité et illusion,
entre savoirs et croyances, la magie cherche
à donner du sens aux événements, aux moments heureux
et malheureux. Le Muséum de Toulouse s’est associé
au musée des Confluences de Lyon pour proposer
une exposition unique en son genre autour des magies.
Mêlant collections historiques des deux musées et
dispositifs magiques, cette exposition explore l’universalité
et l’intemporalité des magies.

Oracle à souris, technique africaine de divination
Abidjan, Côte d'Ivoire, culture Baoulé
Coll Muséum de Toulouse
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Les clavicules de Salomon ou Clavicula Salomonis sont le nom de différents grimoires de magie que tous les sorciers et magiciens se devaient d’avoir
pour accéder à la science secrète, à la connaissance et aux richesses. L'ouvrage fit sa première apparition vers les 11e / 12e siècles. On le disait rédigé
par le roi Salomon lui-même, décrit souvent comme un sorcier ayant reçu ses pouvoirs de Dieu.

Amulettes - devin de Madagascar
Coll musée des Confluences - Lyon

La magie permet de donner un sens aux événements.

Ce sont tous ces aspects et bien d’autres encore qu’ex-

Elle transcende la réalité pour expliquer l’inexplicable. En

plore l’exposition Magies-Sorcelleries. Coproduite par le

Occident, la rencontre entre magie et pratiques religieuses

Muséum de Toulouse et le musée des Confluences de Lyon,

a toujours été houleuse, particulièrement au Moyen Âge et

elle est présentée dans un premier temps à Toulouse, de

à la Renaissance, donnant lieu à des chasses aux sorcières.

décembre 2020 à octobre 2021. Elle prend ensuite le nom de

Plus tard, la rationalité des Lumières a cherché à comprendre

Magiques au musée des Confluences, où elle est proposée

ces phénomènes défiant les lois naturelles et leur a appliqué

dans un format élargi d’avril 2022 à février 2023.

des connaissances scientifiques. La magie deviendra ensuite
théâtre d’illusion et de divertissement.

Qu’il s’agisse de l’acte 1 toulousain ou de l’acte 2 lyonnais,
les visiteurs pourront éprouver combien l’invocation de puis-

Les pratiques magiques n’ont jamais disparu,

sances surnaturelles a toujours donné à pen-

loin de là. Elles existent dans le monde entier.

ser à l’humanité qu’elle pouvait peser sur le

Pragmatique tout en restant mystérieuse, la

cours des choses.

magie permet, grâce à des rituels de divination, de trouver un coupable, physique ou

À Toulouse, à travers une scénographie théâ-

symbolique, une explication et des solutions

tralisée et immersive, totalement enchante-

pour rétablir un ordre déséquilibré. Entre en-

resse, l’exposition embrasse les magies et les

sorcellement et protection, les acteurs de la

sorcelleries à travers le temps et l’espace. Elle

magie, où qu’ils soient dans le monde, ont

interroge notre rapport à l’autre et au monde,

des points communs. Qui peut le bien, peut le

nos représentations actuelles et nos attentes.

mal… et inversement.

Elle repose sur trois éléments, entre le croire
et le savoir : magie, sciences et croyances. Ce

« Souvent propice aux fantasmes et affabulations, la magie interroge surtout nos représen-

Séduction par le diable
Ulrich Molitor - vers 1489

tations, fascine et demeure ce “tout” qu’on ne

18

triptyque, qui joue comme un leitmotiv, s’imbrique et se répond tout au long du parcours.
Oscillant sans cesse entre sciences naturelles

s’explique pas. », remarque Francis Duranthon, directeur du

et sciences humaines, Magies-Sorcelleries s’appuie sur les

Muséum de Toulouse. Ses praticiens, de la figure du magi-

collections du Muséum de Toulouse et celles du musée des

cien à celle de la sorcière, ont façonné nos imaginaires mais

Confluences de Lyon, enrichies d’emprunts à d’autres struc-

révèlent des questions sociétales bien réelles, que ce soit une

tures muséales. « Magies-Sorcelleries sera non seulement

quête d’un réenchantement du monde, le souhait d’un retour

l’occasion de questionner les rapports étroits que la magie

à la nature et aux spiritualités ancestrales ou même des re-

entretient avec les sciences, notamment naturelles, mais aus-

vendications féministes et progressistes.

si de s’interroger sur notre propre disposition à nous laisser

Hubert Reeves

illusionner », affirme Francis Duranthon.

Malicorne - 1990

« Est-ce que la science en expliquant les couchers de soleil tue leur magie ? »
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Le point de vue
d'Isabel Nottaris,

La sorcière, par Luis Ricardo Falero - 1882

directrice adjointe du Muséum

Sorcières,
nom féminin
pluriel

comme dans toutes les sociétés. Mais

répression atteint son paroxysme, les

au Moyen Âge, les femmes sardo-

sorcières sont désignées à la vindicte

niques et indécentes chevauchant des

publique et livrées au bûcher. C’est la

balais les soirs de pleine lune pour se

fameuse « chasse aux sorcières » qui

mêler à des fêtes orgiaques ou des

se répand entre 1550 et 1650.

sabbats, n’existaient pas. Ce fantasme
a été forgé au 15e siècle.

Cette traque assassine s’appuie sur la
vieille équation entre savoir et pouvoir.

Il se dit qu’Angèle de Barthe fut la

Souvent guérisseuses, outre la maî-

première des sorcières brûlées, en

trise de leur propre corps et de leur

1275 à Toulouse, bien avant

la ré-

propre sexualité, les sorcières avaient

pression organisée et systématique

régulièrement un rôle de sage-femme,

contre la sorcellerie lancée à partir

aidant à accoucher, à contrôler la fer-

de 1484. Lorsque parut en 1486 le

tilité et à avorter. La chasse aux sor-

Malleus Maleficarum (ou le Marteau

cières ostracise le savoir des femmes

des sorcières), manuel de référence

et condamne leur désir d’indépen-

Les figures de sorcières, qui portent

pour faire avouer ses crimes, la sor-

dance. Elle s’apparente à la mort or-

en elles l’ombre d’une subversive fé-

cellerie se conjugua alors au fémi-

chestrée des femmes « sachantes ».

minité, reviennent aujourd’hui habiter

nin. Comme il est précisé doctement

nos quotidiens.

dans ce manuel, les femmes sont

À la même époque, certains grands

Manifestation des membres de W.I.T.C.H. à Boston
le 19 août 2017

20

déficientes moralement et physique-

penseurs, dont Descartes, associent

En Europe, au cours des siècles, il

ment, ce qui les pousse vers le péché

les femmes à la nature, à l’obscurité, au

y eut des sorcières et des sorciers,

et les fait succomber au diable. La

mystère, au corps et aux émotions.

« Pourquoi sorcières ? Parce qu’elles
dansent. Elles dansent à la pleine lune.
Femmes lunaires, lunatiques, atteintes
- disent-ils - de folie périodique. […]
Les sorcières respiraient, palpaient,
appelaient chaque fleur, chaque herbe,
chaque plante. Ainsi elles guérissaient.
Ou empoisonnaient. Rien, là, de
surnaturel. […] Pourquoi sorcières ?
Parce qu’elles jouissent. »
Xavière Gauthier
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Ils affirment ainsi que les femmes

sciences humaines et sociales et de

nuisent à la science. Elles auraient

rappeler avec force que la science est

moins d’esprit que l’homme et ne

nécessairement plurielle.

pourraient donc se consacrer aux
choses de l’intelligence. Elles sont
considérées comme un obstacle à la
création d’une science masculine offi

Retrouvez l’article complet

cielle. Ainsi la domination de la nature

d’Isabel Nottaris sur le site

et de l’oppression des femmes fonc-

du Muséum, dans la rubrique

tionnent ensemble : les femmes sont

« Parlons sciences »

inférieures parce qu’elles font partie

museum.toulouse.fr/explorer

de la nature, et on peut maltraiter
la nature parce qu’elle est féminine.
Autrefois traquée et brûlée, la figure
de la sorcière d’aujourd’hui a changé
de statut. Revivifiée à travers la pop
culture, elle peut tour à tour s’incarner
dans une Femen qui, au scandale de
ses seins nus, ajoute celui de détester
le patriarcat, dans une militante écologique engagée, une activiste éco-féministe,

une

artiste

performeuse
La chouette
Coll Muséum de Toulouse

queer ou une chamane. Sorcières et
féministes contemporaines partagent
des luttes dont les raisons d’exister
sont loin d’être éteintes, et évoquent
des héritages passés d’une irréductible actualité.
À l’heure où notre société souffre d’un
lien perdu avec la nature, la figure de
la sorcière permettrait de se réapproprier une place dans un écosystème
qui combine nature et culture, à faire
le lien entre politique et spiritualité, entre savoirs et croyances. En ces
temps perçus comme pré-catastrophiques, se tourner vers les sorcières
pour changer notre rapport à la terre,
au capitalisme et au patriarcat, c’est
renouer avec l’histoire des femmes,
mais aussi avec d’autres mythes,
d’autres images. Questionner le sujet
« magies et sorcelleries » dans nos sociétés ultra cartésiennes en multipliant
les points de vue, historique, philosophique, écologique, naturaliste, nous
permet d’éclaircir ces mutations des

22

Le Malleus maleficarum,
publié à Bâle en 1486, est le parfait
manuel du chasseur de sorcières.
Il connaît un succès extraordinaire
dans toute l’Europe avec 34 rééditions.
Il servira de modèle pour la plupart
des interrogatoires et « jugements
hâtifs » jusqu’au 17e siècle, malgré son
interdiction en 1490, peu après
sa publication, par l’Église catholique.

Le regard
du scientifique
Le bestiaire magique

23

Maître de conférences en anthropologie
à l’université Lumière Lyon 2,
Julien Bondaz poursuit ses recherches
sur les patrimonialisations en Afrique
de l’Ouest, articulant ethnomuséologie,
anthropologie de l’art, anthropologie
de la nature et histoire de la discipline.
Il s’intéresse tout particulièrement aux
objets rituels et aux animaux sauvages
collectés et mis en exposition dans les
contextes rituels et muséaux, et aux enjeux
politiques, religieux ou développementistes
qui en résultent. Il consacre également une
partie de ses recherches à l’anthropologie
urbaine et à l’ethnopsychiatrie,
toujours en Afrique de l’Ouest.

Par-delà la diversité des formes de magie pratiquées à travers le monde, il existe plusieurs universaux dont l’un des
plus marquants interroge les rapports entre les humains et
les animaux. Le monde des bêtes sauvages, universellement
conçu comme le double ou l’envers de celui des humains,
est généralement considéré comme étant lié aux entités
invisibles. De nombreux animaux sont dotés de pouvoirs
occultes, susceptibles d’être appropriés par des spécialistes magico-rituels. Chamans, devins-guérisseurs, sorciers
et contre-sorciers sont réputés capables d’emprunter certaines compétences aux animaux, voire de se transformer
en bêtes.
Plusieurs principes expliquent que certaines espèces zoologiques soient privilégiées dans les récits de transformation : des animaux nocturnes (puisque les pratiques occultes
sont souvent associées au monde de la nuit), des prédateurs
exemplaires (la sorcellerie et la contre-sorcellerie étant comparées à la chasse et à la dévoration), des espèces venimeuses (le poison étant considéré comme l’une des armes
des sorciers) ou encore des animaux considérés comme
hybrides, tels l’oryctérope ou la chauve-souris (qui apparaissent comme de possibles médiateurs entre les mondes
visibles et invisibles).

Le renard - Coll Muséum de Toulouse

Une grande ambivalence s’observe : les compétences des
animaux peuvent être mobilisées aussi bien à des fins bénéfiques que maléfiques. Les oiseaux par exemple, dotés de la
compétence du vol, illustrent à la fois la capacité de passer
du monde des humains à un outre-monde, ce qui permet
d’évoquer le voyage chamanique, et le pouvoir de voir sans
être vu, capacité associée à la sorcellerie.
Parmi ces familles ou espèces zoologiques figurent également les auxiliaires ou les doubles animaux des magiciens
et des sorciers, qui les utilisent comme véhicules ou comme
armes. Nombre d’entre eux ont aussi pour compagnons des
animaux familiers dotés de capacités extraordinaires : chat
capable de voir la nuit ou chien de chasse, tous deux compétents pour repérer des entités maléfiques, par exemple.
À chaque fois, des caractéristiques zoologiques ou éthologiques justifient les usages magiques des animaux ou leurs
affinités avec les sorciers. Ces relations privilégiées reposent
donc moins sur un travail de l’imagination que sur la mobilisation de connaissances naturalistes souvent détaillées.
En ce sens, il y a une véritable écologie de la magie.
Julien Bondaz,
La poule noire - Coll Muséum de Toulouse
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Le pangolin de Temminck
Coll Muséum de Toulouse
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Le regard du magicien
Écrivain, artiste, magicien
et voyageur, Rémi David
est un praticien de la magie sociale.
Auteur de nouvelles, de romans
et d’essais, il écrit également pour
la jeunesse et participe à l’écriture
de spectacles à la croisée de
la marionnette, de la magie
et du théâtre d’objets.
Parallèlement, il fonde en 2012
l’association M’Agis qui propose,
en France et partout dans le
monde, des spectacles et ateliers
de magie à des populations en
situation de très grande fragilité.
Il est l’auteur d’une Philosophie
de la magie, publiée en 2017
aux éditions Autrement.

Sciences et magie
Si les effets mis en scène par les magiciens de spectacle

Les magiciens, en dignes héritiers des Lumières, se rangent

sont parfois les mêmes que ceux attribués aux médiums

donc du côté de la raison, contre la superstition. On les a

(lecture de pensées, prédiction de l’avenir, action de l’esprit

d’ailleurs longtemps désignés par le terme « physiciens »,

sur la matière…), les deux optiques sont, pourtant, radica-

qui indiquait qu’ils pratiquaient une science (ayant pour ob-

lement différentes. Pour le dire avec les mots du magicien

jet de créer des illusions). C’est sans doute la raison pour la-

Robert-Houdin, le prestidigitateur ne pré-

quelle de grands scientifiques sont fascinés

tend nullement posséder d’authentiques

par la magie.

pouvoirs magiques : il propose « un art de
magie simulée » qui vise à créer chez le pu-

Auguste Lumière, l’inventeur du cinéma,

blic un sentiment d’impossibilité.

militait par exemple pour une initiation de
tous les écoliers à la prestidigitation : pour

De célèbres illusionnistes, comme Harry

développer leurs facultés d’observation,

Houdini, ont d’ailleurs dénoncé nombre de

d’analyse et forger leur esprit critique.

faux médiums, en reproduisant sur scène

Le

les mêmes effets grâce à des procédés de

Charpak, dans son ouvrage Devenez sorcier,

trucage. Aujourd’hui encore, les magiciens

devenez savant, invite lui aussi à s’intéresser

américains Penn & Teller, dans leur émission

au savoir des magiciens : « En apprenant à

« Bullshit », entendent démystifier toutes

berner les autres, vous serez mieux préparés

les « conneries » qu’on entend au sujet de

Prix

Nobel

de

physique

Georges

à juger des boniments des marchands d’illu-

prétendus phénomènes paranormaux. Le prestidigitateur

sions, que ce soit dans les domaines touchant à la santé, à

James Randi propose même un prix d’un million de dollars

la vie sentimentale ou à la politique. »

à quiconque pourra prouver, dans le respect d’un protocole
scientifique adéquat, qu’il possède un pouvoir surnaturel.
« Maistre Robert », guérisseur aveugle guérissant par l’imposition des mains
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Rémi David,
commissaire scientifique de l'exposition
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En quête de
l’instant
magique
Tout au long de leur parcours,
les visiteurs découvriront à quel point
les magies sont universelles et intemporelles.
Ils s’immergeront dans un monde oscillant
sans cesse entre le croire et le savoir.
Mêlant les sciences de la terre et de la vie
avec les sciences humaines et sociales,
Magies-Sorcelleries est une exposition
tout à la fois scientifique, culturelle,
sensorielle et accessible.

30

Le visiteur pénètre dans une forêt et s’imprègne de l’atmosphère du lieu. Il découvre l’univers des magies. Si elles
prennent différentes formes au cours de l’histoire et selon les
cultures, elles ont toutes un principe en commun : elles modifient le cours ordinaire des choses en activant les propriétés
occultes des éléments qui composent notre environnement,
qu’il s’agisse de plantes, d’animaux, de substances corporelles ou d’entités invisibles. Nous vivons tous des instants
magiques, sans forcément ressentir le besoin de les nommer. Nous faisons tous l’expérience de l’efficacité de certains
gestes rituels ou du pouvoir de la parole, sans nécessairement chercher à la comprendre. À travers la forêt des contes
de fées, des herboristes et des sorciers, les magies ouvrent
d’autres chemins.
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Les ressources
naturelles

L'étincelle électrique, son histoire, ses applications,
par Paul Laurencin - 1869

les magies occidentales,
une histoire
entre croire et savoir
À partir de l’époque médiévale, la

Accusé d’être un charlatan d’un côté,

médecine populaire et l’alchimie ont

le magicien est applaudi comme illu-

fait place à une grande opposition

sionniste de l’autre. À peine quelques

entre magie et science. La révolution

siècles après les grandes chasses aux

industrielle et les progrès scientifiques

sorcières, tous les enfants rêvent au-

liés à la connaissance, à la maîtrise et

jourd’hui d’apprendre à utiliser correc-

à la production d’énergies nouvelles,

tement une baguette magique dans

les savoirs biologiques, puis bactério-

une école de sorciers.

logiques, ont reconfiguré les mondes

La magie s’est retrouvée, souvent en

invisibles que les humains avaient ima-

même temps, accusée et admirée, dis-

ginés sans pour autant les détruire. La

qualifiée et revalorisée. Elle s’est ainsi

magie a prêté son nom aux progrès

construite comme une notion profon-

techniques et aux experts en trucages

dément ambivalente, jamais neutre,

et effets spéciaux. Dépréciée dans

toujours susceptible d’être dotée de

les champs du religieux et du médi-

nouvelles significations ou de nou-

cal, elle a retrouvé une valeur positive

velles valeurs.

La lanterne magique
Gravure de la série Le Bon Genre
publiée par Pierre de la Mésangère

Plantes et arbres ont toujours fourni aux populations de
chasseurs-cueilleurs comme aux sociétés agricoles, non seulement des aliments, mais aussi des remèdes et des poisons.
Feuilles, fruits, écorces, racines entrent ainsi dans la
composition de nombreuses mixtures. Ingérées ou inhalées
sous diverses formes, ces substances végétales sont parfois
ambivalentes, oscillant entre le médicament et le poison :
en fonction de la dose consommée, elles peuvent soigner
ou tuer. Comme de nombreux végétaux, certaines pierres
sont également réputées magiques pour leurs propriétés
symboliques. Leur rareté, leur originalité, leur forme ou
leur couleur sont interprétées comme des indices de leurs
vertus thérapeutiques ou de leurs propriétés rituelles.
L’utilisation de minéraux à des fins magiques, le plus
souvent par contact avec le corps, est donc elle aussi très
ancienne et tend à être universelle.

Hypericum perforatum
Millepertuis commun, Herbe aux milles trous.
Chasse-diable

dans ceux de l’art et du spectacle.
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Hématite
concrétisée

Azurite

Rubellite

Chrysocolle

Tourmaline
noire

Quartz
ferugineux
rouge

Bryone

Belladone

Les minéraux

Les végétaux

sont investis d’une charge surnaturelle et sacrée. Au cours

tirent leur pouvoir supposé magique des savoirs populaires

des siècles, les alchimistes développent des connais-

sur les milieux naturels. Fleurs, tiges, essences ou racines,

sances minéralogiques reposant sur une approche sym-

en poudres, en mixtures ou en onguents : la connaissance

bolique, voire mythique. Ils classifient les pierres selon

des plantes et de leur usage sert à la fois à se nourrir, à gué-

la théorie des quatre éléments : air, terre, feu et eau. Se-

rir, à prier et même à empoisonner. Pendant des siècles, la

lon les croyances, on leur attribue la guérison des mor-

magie végétale s’est située à la frontière de la science et de

sures de serpents, la découverte de trésors cachés,

la religion, comme dans les traités d’Hildegarde de Bingen

le déclenchement de la pluie ou l’assurance de remporter

au 12e siècle, qui mêlaient médecine des plantes, mystique

les faveurs d’un être aimé. Porte d’entrée vers le monde

et poésie, ou encore les almanachs du 19e siècle, dont les

invisible pour les chamans, pourvoyeurs de fortune, de fer-

pages proposaient à la fois des remèdes naturels, des éphé-

tilité ou de malédiction, les minéraux sont encore utilisés

mérides et des récits de vie de saints chrétiens. Aujourd’hui,

aujourd’hui pour les vertus curatives que leur prête la litho-

ces connaissances ancestrales reviennent au goût du jour,

thérapie, une pratique qui considère qu’ils émettent une

avec un regain de popularité des praticiens faisant usage

énergie capable d’améliorer le bien-être de la personne.

des vertus thérapeutiques des plantes.
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Flûtes taquara - Haut Xingu - Mato Grosso - Brésil - 2008

actions magiques
La magie relève moins de la croyance

bénéfiques ou maléfiques. Maléfique, la

de magie on a affaire. Dans le domaine

ou de l’imaginaire que de l’action et

magie devient sorcellerie : elle permet

de la magie comme dans d’autres, il y

de la pratique. Elle peut être envisagée

d’atteindre un rival ou un ennemi en lui

a des concurrences entre spécialistes et

comme une technique d’intervention

jetant un sort. Conjuratoire, elle lutte

des enjeux de réputation.

sur le monde. Les diverses formes de

au contraire contre le mal en écartant

magie impliquent donc différents sa-

de soi les malheurs. Propitiatoire, elle

voir-faire, l’usage de gestes et de pa-

cherche à attirer la chance. Il est sou-

roles spécifiques. Ce répertoire rituel

vent difficile de savoir à quelle forme

Maître Aklog copiant un rouleau
sur le pas de sa porte à Debre-Tabor en 1978

Phukphak Garnu : la guérison par le souffle
Thulo Gaon - Népal - 2015

varie selon les cultures et les groupes
sociaux, mais plusieurs principes sont
universels, tels l’attribution d’un pouvoir à la parole, l’importance du toucher
ou du souffle, le recours à la musicalité
et au rythme, ou la manipulation d’objets souvent considérés comme étant
eux-mêmes dotés d’une puissance spécifique. Plus largement, les actions magiques font intervenir une grande variété d’entités invisibles (dieux, génies,
démons, fées, lutins, doubles, esprits
animaux, fantômes, ancêtres…) dans
les affaires humaines. Elles peuvent être
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Amulette - Madagascar
Coll musée des Confluences

Zoom sur...

Les amulettes
Le plus souvent portées en pendentif, les amulettes ont
généralement, outre leur supposé pouvoir magique,
une fonction de parure : elles se déclinent sous la
forme de bagues, de boucles d’oreille, de ceintures, de
porte-clefs, quand elles ne sont pas cousues dans le
revers d’un vêtement. Elles répondent à deux logiques
complémentaires. L’une concerne leur matériau de
fabrication, doté d’une vertu magique ; l’autre concerne
leur forme ou leur image, qui leur confère un pouvoir.
Selon leur composition et les gestes ou les paroles qui ont
servi à activer leur pouvoir, les amulettes peuvent être
spécialisées, servant par exemple à protéger contre le
vol, les piqûres de serpent ou les douleurs dentaires, ou
être dotées d’une efficacité plus large et plus flottante.
Certaines, dites prophylactiques, protègent contre les
maladies. D’autres, apotropaïques, prémunissent contre
le mauvais œil. Dans tous les cas, elles sont réputées
bénéfiques et sont autant de porte-bonheurs.
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Coll Muséum de Toulouse

La lanterne magique
d’Eugène Trutat,
directeur du Muséum de Toulouse de 1890 à 1900, lui servait
d’outil pédagogique auprès de ses élèves. Elle permettait de
projeter des images peintes sur des plaques de verre à travers
un objectif, via la lumière d'une chandelle ou d'une lampe à
huile. La lumière passait par la plaque de verre, puis par la
lentille, pour projeter l'image renversée peinte sur la plaque.
Le Muséum de Toulouse conserve plus de 3000 plaques de
projection réalisées ou collectées par Eugène Trutat.
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Le magicien japonais Shokyokusai
Tenkatsu jouant à Salomé avec la tête
de Jean le Baptiste - 1915

incarner la magie
acteurs qu’il est difficile d’enfermer
dans des catégories. Utilisées de manière marginale ou clandestine, transmises au sein de la famille ou apprises
dans le cadre d’épreuves initiatiques,
faisant au contraire l’objet d’une professionnalisation, les pratiques magico-rituelles s’inscrivent dans des dynamiques collectives. Pour autant, chaque
praticien ou praticienne a son propre
style, innovant ou empruntant certains
éléments nouveaux à un confrère ou
une consœur, accroissant ses connais-
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Les compétences magiques sont gé-

le cas du mot « chaman », issu d’une

sances et puisant de nouvelles res-

néralement réservées à des catégo-

langue sibérienne, le toungouse, mais

sources dans son environnement.

ries d’individus spécifiques, pour les-

désormais utilisé pour qualifier de

quelles il existe différents noms dans

nombreuses pratiques magico-rituelles

chaque société. Parler de magicien

à travers le monde, ou celui de « ma-

ou de magicienne relève donc d’une

rabout », d’origine arabe mais dont le

sorte de raccourci linguistique. Cer-

sens a été grandement élargi durant

tains termes ont rencontré un véritable

la période coloniale. Le champ de la

succès transnational. C’est notamment

magie comporte donc de nombreux

Photo de gauche
Ram Bahadur Kakri
Népal, Barabise District - 1981
Photo de droite
Le novice - Bwaba du Burkina Faso

Ombiasy, guérisseur traditionnel
de la société malgache
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Les attributs du magicien
Les attributs des spécialistes fonctionnent comme des indices visuels de leurs compétences magico-rituelles. Ils ne
prennent sens que dans les us et coutumes du groupe social
auquel ils appartiennent. Les couleurs par exemple sont
généralement codifiées, même si certaines valeurs tendent
à se retrouver de manière universelle : le blanc est associé
à la mort et à la protection, le noir aux maléfices, le
rouge à l’ambivalence du sang, substance à la fois vitale
et taboue. Des éléments végétaux ou animaux sont intégrés dans les objets que les spécialistes manipulent, dans
leurs parures ou dans leurs vêtements, donnant à voir
les connexions qu’ils entretiennent avec les mondes des
non-humains. Relevant d’une logique du démarquage,
d’une opposition aux normes vestimentaires en vigueur,
la charge visuelle des attributs magiques (coiffes, sceptres,
habits, pendentifs, bagues...) contribue à
l’efficacité des consultations et des rituels.

Coll Les Toulousains de Toulouse

Marius Cazeneuve
Coll musée d'Aquitaine

est un personnage rocambolesque né à Toulouse en 1839.
Autodidacte total, il est passionné par les arts et les sciences :

La Vénus de Laussel
ou Vénus à la corne

il étudie les mathématiques, la physique, la chimie, l'astronomie, la mécanique, la médecine… On lui doit un grand
nombre d'inventions dans tous les domaines : un calendrier
perpétuel instantané, une règle à latitude et longitude, une
table astronomique pour trouver les éclipses passées et fu-

Livre de divination et de magie pustaha
Seconde moitié du 19 e siècle
Sumatra, Indonésie
Coll musée des Confluences

est une Vénus paléolithique datant du Gravettien, sculptée

tures, un lunomètre Cazeneuve pour découvrir l'âge de la

en bas relief sur un bloc calcaire et trouvée dans la région

lune... Mais il apprend aussi la prestidigitation et se produit

des Eyzies, en Dordogne. Il s’agit d’un personnage féminin

devant toutes les Cours d’Europe. En 1874, il fonde l’Insti-

nu tenant dans sa main droite une corne de bison qui, selon

tut du Progrès pour lutter contre toute forme de charlata-

l'hypothèse émise par Waldemar Deonna en 1913, pour-

nisme et de superstition. En 1886, il est envoyé en mission

rait représenter une corne d'abondance. Sur cette corne se

pour renforcer la présence française sur l’île de Madagas-

trouvent 13 encoches, qui représenteraient, selon certains

car face aux Britanniques. Il y réalise des tours extraordi-

chercheurs, des cycles lunaires ou des cycles menstruels.

naires qui glorifient la France, ridiculisent le Royaume-Uni…
et séduisent la reine. Les méthodes pittoresques du
Commandeur Cazeneuve auront pour effet l'annulation
d'un important traité entre Madagascar et l'Angleterre.
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Magiciens de Prague - 2013

4

La magie de spectacle

magies et sociétés
d’aujourd’hui
Loin de disparaître, les magies ne
cessent de se réinventer. Avec le développement des nouvelles technologies de l’information, les pratiques
magiques du monde entier font l’objet d’emprunts et de réappropriations.

Au 20 e siècle, une magie « moderne » se développe et se donne à voir en spectacle. Lévitation, disparition-apparition, transformation
et téléportation, mentalisme : le spectateur s’y
amuse de ne pas comprendre les tours que le
prestidigitateur exécute sous ses yeux. L’enjeu ne
consiste plus à faire disparaître un objet mais à
rendre cette disparition inédite et incroyable. Un
autre mouvement, dit de magie « nouvelle », se
développe au début du 21e siècle. Il ne s’inscrit
plus dans une logique de divertissement, mais
revendique plutôt une vision du monde et un
renouvellement complet des codes pour susciter

l’émotion plutôt que
l’amusement du spectateur. Cette magie nouvelle s’impose comme
une discipline artistique à part entière, à
la frontière entre poésie, théâtre et danse.
Ces mutations se poursuivent aujourd’hui, alors
que les technologies numériques permettent de
créer de nouvelles illusions et favorisent déjà
l’émergence d’une magie « numérique ».

De nouvelles formes de chamanisme
sont inventées, souvent en mixant des
symboles et des pratiques de différentes origines. De nouveaux rituels
sont organisés pour certaines étapes
clés de la vie, tandis que les consultations de devins, d’astrologues et autres
voyants rencontrent un succès toujours

Un parcours
pour les tout-petits

continu. La discrimination et la diabolisation de la sorcellerie contribuent
par ailleurs à lui donner un nouveau
sens, plus politique que magique ou
thérapeutique. Les mouvements fé-

Publicité pour tradipraticien,
Ouagadougou - 2008

ministes, écologiques, écoféministes

Cinq boîtes « dioramas » rétro-éclairées et

plasticienne et toulousaine Soia. Son travail

ou anarchistes récupèrent la figure du

reste aux prises avec les mêmes incer-

visibles par de simples lucarnes rondes sont

est le fruit d’un mélange savoureux entre

witch ou de la sorcière pour critiquer

titudes fondamentales qu’autrefois. En

insérées dans le sol pour jalonner le circuit

paysages sédimentaires, exotisme feuillu et

les normes du patriarcat et du capi-

politique, dans le sport, en amour ou

des plus jeunes visiteurs. Ces ouvertures vers

imagerie SF. Ces cinq dioramas poétiques

talisme. Dans un autre registre, films,

en affaires, il n’est pas rare que des ac-

un monde souterrain et magique leur don-

font écho aux grands thèmes de l’exposition.

dessins animés, séries, regorgent d’en-

tions occultes soient recherchées, des

neront à voir des saynètes à la manière d’un

Ils engageront les tout-petits à retrouver un

chanteurs, de créatures fantastiques,

spécialistes magico-rituels consultés.

livre pop-up. Elles ont été minutieusement

même personnage et à mener à bien une

de sorcières et d’apprentis sorciers. La

Du moins le soupçon reste-t-il souvent

réalisées en papiers découpés par l’artiste

quête d’ingrédients magiques.

pop culture contribue ainsi à publiciser

présent et peut-être oscillons-nous tou-

les différentes formes de magie. De la

jours entre deux postures : décrypter le

même manière, la magie spectaculaire

monde ou entretenir le mystère…

ne cesse de captiver les spectateurs
en se diversifiant : mentalisme, magie
nouvelle, close-up… Mais derrière la
popularité des magies, notre époque
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« Au cœur du néo-chamanisme » pour
la 6e édition du festival Être bien avec soi - 2018
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Coll Muséum de Toulouse

Coll Muséum de Toulouse

L’ornement dorsal Ansa
de chauve-souris

Le pangolin
a une allure de pomme de pin. En cause, la présence sur

Coll Musée des Amériques - Auch

Coll Musée d'histoire naturelle de Lille

Le dieu jaguar

Le costume et le tambour
de chamane de Mongolie

son dos d’écailles cornées triangulaires qui se chevauchent
est un ornement cérémoniel important pour les Yekuana

comme les écailles de poisson. Elles lui permettent de se

du Venezuela. Porté sur le dos par les chamanes lors des

rouler en boule quand il est menacé, le mot pangolin prove-

danses rituelles, il est chargé d’un pouvoir magique, curatif

nant d’ailleurs du malais « pang-goling » qui signifie « celui

et spirituel. Animal nocturne par excellence, la chauve-souris

qui s'enroule ». Le Pangolin de Temminck que possède le

représenté sur ce vase à anse en étrier est le dieu Aia

évoque l'inframonde. Ses capacités « extra-sensorielles »,

Muséum de Toulouse peut marcher et courir sur ses pattes

Apaec, l’un des principaux dieux du panthéon Mochica, au

qui lui permettent d’évoluer dans l’obscurité et de ressentir

postérieures en s’appuyant sur sa queue, comme les kan-

Pérou. Souvent représenté sous les traits du « décapiteur »

datent de 1930. De petites figurines masculines sur le cos-

les vibrations, évoquent le voyage chamanique. La repré-

gourous. Les pangolins sont les mammifères les plus bra-

(el Degollador), il était vénéré par les prêtres des cités mo-

tume représentent l'éreni, réceptacle des esprits ancêtres du

sentation de la chauve-souris évoque le mythe de Kawas-

connés aujourd’hui – loin devant le rhinocéros et l’éléphant

chicas. Au travers de cérémonies religieuses complexes, ils

chamane. Sur les épaules, deux cabochons en laiton l'aident

hidi, homme Yekuana victime d’un sortilège, enfermé dans

– et ce malgré leur inscription à la Convention internationale

cherchaient à s’identifier à lui et se muer en êtres aux pou-

à découvrir les mauvais esprits. Une soixantaine de serpents,

une grotte et contraint de vivre avec des chauve-souris dont

sur le commerce d’espèces sauvages menacées d’extinc-

voirs surnaturels pour protéger les communautés, en inte-

longues mèches de tissu, pendent jusqu'au sol qui, avec les

il a appris le langage.

tion. Ils sont recherchés pour leur viande et les propriétés

ragissant sur les différents niveaux du monde. Ces « trans-

pendentifs et les rubans, servent à détruire des maladies pro-

curatives supposées de leurs écailles. En Afrique, on se ser-

formations » étaient facilitées par l’absorption de boissons

fondément ancrées dans le corps de l'homme et à entrer en

virait du pangolin à longue queue, Manis tetradactyla, pour

hallucinogènes.

contact avec les esprits auxiliaires. Le chamane accomplit son

fabriquer des amulettes ou des talismans protégeant contre

mystère à l'aide du tambour et du miroir magique. La fonction

les lions, apportant la pluie, ou portant bonheur. En Asie,

du tambour est multiple. Il s'agit en quelque sorte d'un autel

le pangolin à queue courte, Manis pentadactyla, est censé

transportable qui accompagne en permanence le chamane.

éloigner les mauvais esprits des enfants. Ses écailles sont

C'est à l'aide de cet autel qu'il saisit, au cours de la cérémonie,

réputées pour augmenter la virilité et soigner les plaies.

l'esprit qui nuit à l'être humain. Il peut être arme contre les
esprits malins et devenir bouclier, lance ou flèche.
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TOULOUSE,
ACTE 1
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L’exposition Magies-Sorcelleries se présente
comme une pièce en deux actes.
L’acte 1 se déroule à Toulouse,
de décembre 2020 à octobre 2021. L’acte 2
se déploiera à Lyon, d’avril 2022 à février 2023.
Les spécificités de l’acte 1, la version toulousaine,
en six tableaux.

Une exposition savante,
contemporaine
... et très toulousaine !

Des magies savantes

Des magies naturelles

Du surnaturel au Muséum d’histoire naturelle de Toulouse ?

Le visiteur pénètre la forêt, aperçoit les cycles de la lune,

L’exposition toulousaine nous conduit à éprouver cette fron-

parcourt des collections végétales et minérales, reconnaît le

tière entre savoirs scientifiques et savoirs occultes, une fron-

cercle des ressources naturelles qui réunit l’eau, l’air, la terre

tière pas si étanche qu’il n’y paraît de prime abord. Le par-

et le feu. Et puis, bien sûr, il approche le bestiaire sorcier :

cours de l’exposition convoque plusieurs disciplines et met

jaguar, loup, renard, corbeau, lièvre… tous ces animaux qui

en scène toutes les ambivalences entre rationnel et irration-

incarnent la magie.

nel, entre le croire et le savoir. Les magies savantes sont donc
à l’honneur dans la version toulousaine de l’exposition.

Des magies contemporaines

Des magies immersives

À Toulouse, la magie se veut résolument contemporaine.

La scénographie exploite des jeux optiques, détourne le réel

Elle prend appui sur des personnalités toulousaines em-

et invite à voir l’invisible. Elle s’approprie des géométries abs-

blématiques. Ainsi, c’est Rémi Lavesne, l’un des talents de

traites, des effets d’illusion, des vibrations, des incertitudes

l’école du cirque de Toulouse, primé au Festival mondial du

spatiales. Le parcours requiert toute l’attention du visiteur et

cirque de demain, qui accompagne la conception du design

perturbe ses sens.

de l’exposition.

Des magies toulousaines

Des magies féminines (nistes?)

L’exposition Magies, acte1, vient s’ancrer dans la continuité

Une partie de l’exposition toulousaine est consacrée à la figure

d’une longue tradition magique toulousaine. On y découvre

contemporaine de la sorcière, en lien avec l’éco-féminisme et

par exemple la lanterne magique d’Eugène Trutat, ancien

le néochamanisme. Le visiteur peut, s’il le souhaite, réaliser

conservateur et directeur du Muséum de Toulouse qui, pour

une visite numérique accompagné par une sorcière contem-

donner ses cours, détournait cet objet de magie pour le

poraine, Marie Lisel, maîtresse praticienne en hypnose érickso-

transformer en objet de pédagogie scientifique.

nienne, mais aussi « Sorqueer » (sorcière queer éco-féministe).
Elle propose un parcours ponctué de haltes hypnotiques devant certains objets représentatifs de l’exposition.
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Dans les coulisses
de l’exposition

On ne voit pas d’écran dans l’exposition.

totalement engagés dans ce projet (conception graphique,

Pourquoi un tel parti pris ?

développement de contenus audiovisuels, agencement/fa-

La scénographe, Marion Lyonnais, a voulu, au-delà de la pré-

brication, éclairage dynamique...). Résultat : une exposition

sentation des objets, créer un temps magique. Elle a traité

sensible, créative, qui crée une relation magique et dérou-

l’exposition comme une scène de théâtre où le temps se

tante avec le visiteur.

ralentit, où l’invisible apparaît, où un dialogue émotionnel
se crée avec le visiteur, quel qu’il soit. Magies-Sorcelleries
est avant tout une exposition à vivre et à ressentir. Nul besoin d’écran pour cela. Mais on y trouvera des nombres magiques, des jeux de lumière, des projections évanescentes,
des apparitions… On est dans l’espace du rêve.

L’espace du Rêve

divin, il matérialise tout au long du parcours la dualité entre
savoir et croyance sur laquelle repose la dynamique de l’ex-

Qu’est ce qui fait selon vous la force et l’originalité de

position. Originale et contemporaine, l’exposition fait appel

cette exposition ?

Magies-Sorcelleries est avant tout une exposition à vivre

à l’imaginaire, mais aussi à l’expérience, aux réflexions et

Cette exposition permet d’interroger la place de la science

et à ressentir. Ainsi en ont décidé les équipes du Mu-

aux expérimentations.

dans notre société, tout particulièrement à la lumière de

séum de Toulouse et du musée des Confluences de Lyon.

ce que nous avons vécu avec la pandémie de Covid 19.

Les deux chefs de service exposition, Virginie Laurent

Le leit-motiv du Muséum de Toulouse est : sciences et

pour Toulouse et Christian Sermet pour Lyon, et les deux
cheffes de projet, Gaëlle Cap-Jedikian pour Toulouse
et Carole Millon pour Lyon, ont mené depuis trois ans
un travail commun, qui conjugue la dimension scientifique du Muséum avec celle plus sociétale du musée des
Confluences.

Trois questions à
Gaëlle Cap-Jedikian,
cheffe de projet de
l’exposition pour le Muséum

conscience du vivant. Avec Magies, ce que nous mettons en
lumière, c’est la connaissance de l’autre, la connaissance de
ses propres limites et notre humilité par rapport à la nature
et au vivant. En réunissant sciences et magies, c’est finalement le vivre ensemble que nous interrogeons.

Une exposition comme Magies-Sorcelleries s’envisage
comme une superproduction : un partenariat entre deux

Cette exposition croise les sciences et la magie.

grandes institutions, trois ans de préparation, une centaine

Pourquoi une telle approche ?

de collaborateurs mobilisés, le partage de cultures pro-

Nous naviguons tous entre deux aspirations : la volonté de

fessionnelles, de métiers différents… Et une volonté com-

croire et la volonté de savoir, la recherche de sens et le be-

mune : que le visiteur entre dans l’exposition comme sur

soin de vérité. Avec cette exposition, nous ne voulons pas

une scène de théâtre, qu’il s’immerge totalement dans un

opposer deux visions du monde, mais au contraire observer

univers magique et qu’il s’entende raconter une histoire.

comment elles se confrontent et s’assemblent. Les sciences

L’exposition prend donc la forme d’un jeu subtil entre vi-

vont de pair avec le doute, la controverse, la confrontation,

sible et invisible, entre nature et culture, qui valorise les

l’échange. Elles sont là pour apporter des questions et par-

collections des deux institutions, enrichies pour l’occasion

fois des réponses, mais jamais de vérité figée. Or, nous as-

d’emprunts à d’autres musées.

pirons à savoir et nous demandons à la science ce qu’elle

Le parti-pris de la scénographie repose sur le cercle. À la

ne peut pas produire. Nous nous tournons alors vers la

fois symbole d’universalité et d’éternité, le cercle est om-

croyance ou la magie, qui ont leur propre rationalité et qui

De l’idée d’une exposition à sa réalisation concrète, il y a

niprésent dans la nature. Interface entre le terrestre et le

rassurent car on ne les conteste pas.

un monde. Comment la met-on en scène, comment fait-on

Une scénographie sensible
avec Fakestorybird
face aux multiples contraintes liées à l’espace, aux possibilités techniques, au coût, au temps dont on dispose ? Comment donne-t-on vie aux objets que l’on expose, comment
donne-t-on envie au visiteur d’admirer, d’expérimenter, de
se plonger dans l’histoire que raconte l’exposition ? Pour

Les commissaires
scientifiques
Le programme muséographique est conçu en dialogue étroit avec des scientifiques et des experts
qui constituent le comité scientifique.
Julien Bondaz (voir biographie page 25)
François Bordes, ancien directeur des Archives
de Toulouse et ancien conservateur en chef du
patrimoine - Inspecteur général du patrimoine,
chargé de mission au sein du collège archives au
ministère de la Culture (Paris).
Giordana Charuty, anthropologue, ethnologue,
directrice d’études à l’EPHE (École Pratique
des Hautes Études) au Département des sciences
religieuses et membre de l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain.
Rémi David (voir biographie page 26)

L'expert
Rémi Lasvènes est l'expert qui a accompagné le
parcours pour donner une dimension magique à
l'exposition. Enfant de la balle, clown, jongleur,
artiste et magicien, il crée avec Julien Lefebvre
la Compagnie Sans Gravité en 2009. Il s’est
initié aux secrets de la magie nouvelle au Centre
national des arts du cirque.

la scénographie de Magies-Sorcelleries, les équipes du
Muséum et du musée des Confluences ont travaillé avec
l’entreprise Fakestorybird. Sa responsable, Marion Lyonnais et les professionnels dont elle s’est entourée se sont
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La magie de l’écriture…
Comme par magie - Concours littéraire
Comme par magie. Derrière cette locution se cachent bien
des sens et interprétations.

AUTOUR
de l’exposition

Rendre possible l'impossible, faire face à des situations
inexplicables ou des phénomènes inexpliqués, ménager
des effets de surprise ou faire surgir des vérités aux limites
de l'illusion et de l'enchantement…. Les écrivains en herbes
sont invités s’emparer de cette expression pour rédiger une
nouvelle brève, dense, rythmée. Leur histoire, réelle ou fictive, devra interpeller le lecteur, susciter son intérêt et pro-

Une saison culturelle très envoûtante
Conférences, parcours sonore d’auto-hypnose, visites fantôme, dessins de chercheurs approximatifs
et de savants fous… La saison culturelle du Muséum, conçue autour de l’exposition,
promet d’être tout à la fois mystérieuse, enchanteresse, occulte et surprenante. En un mot : magique !
· Programme complet sur www.museum.toulouse.fr ·

La magie du numérique...

poser un dénouement inattendu. Le concours, gratuit, est
ouvert aux adultes et aux jeunes de moins de 18 ans.
Plus d'infos sur concoursmuseumtoulouse.tumblr.com

La magie du dessin...

› Journée de rencontres littéraires autour
des nouvelles primées le 27 mars 2021

Apprentis-sorciers…
Chercheurs égarés et autres savants fous !
Le Muséum ouvre ses portes à l'illustrateur Tom Gauld, en partenariat avec le festival de bande dessinée de Colomiers, dans
le cadre de l’année nationale de la BD 2020. Figure incontournable du dessin d'humour anglo-saxon, Tom Gauld vient po-

Parcours sonore hypnotique

ser son regard précis et décalé sur le Muséum : chercheurs

Guidés par la musique envoûtante de Valérie Vivancos et

approximatifs, savants fous, robots en quête de sens peuplent

par la voix de Marie Lisel, sorcière contemporaine et pra-

son univers et viennent investir les collections permanentes.

ticienne en hypnose éricksonnienne, les visiteurs partiront

Sous forme de petites sculptures, de dessins ou d'instal-

à la découverte de leur magie intérieure. Ce parcours hyp-

lations, Tom Gauld décortique avec humour le monde de

notique les invitera à se projeter dans les particularités de

la science et les magiciens modernes qui la font. Clins

certains objets présentés et dans les mémoires collectives

d’œil complétant les vitrines ou relecture amusée des

qui leur sont associées, afin d'y puiser leurs propres enchan-

évènements et des concepts, Tom Gauld crée la sur-

tements.

prise et propose une visite du Muséum stimulante
et réjouissante.

› Pendant toute la durée de l’exposition

L'exposition est conçue et scénographiée
par les éditions 2024.

Visite fantôme

› Du 7 novembre 2020 au 4 juillet 2021

Quand les objets du Muséum se mettent à parler… C’est
magique ! Céline du Chéné, chroniqueuse à France Culture,
réalisatrice et auteure, a imaginé un parcours sonore, entre
sciences et imaginaire, au cours duquel les spécimens de l’exposition permanente susurrent des histoires aux visiteurs.
› À partir du mois de mars 2021
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La magie de la parole…

La magie des petits...

En écho à l’exposition, les jeudis du Muséum invitent le

aujourd’hui le champ des nouvelles technologies, des mé-

Abracadabra au labo

public aux frontières du réel, pour des rencontres sans

tiers du marketing et de la consommation. Créer du désir

Au 2e étage, le labo est un lieu où l’on peut non seulement

trucage avec experts et chercheurs.

frénétique via nos smartphones, réseaux sociaux… Manuela

observer, mais aussi manipuler des spécimens issus des col-

de Barros, philosophe, explique comment la Data, l’intelli-

lections du Muséum. Un lieu un peu magique... Une griffe

gence artificielle sont au service de nos illusions.

du diable, une salamandre, des cristaux qui changent de

Les mécanismes de la croyance :
plus fort que la preuve scientifique ?

couleurs… autant de spécimens fabuleux à venir observer
› Jeudi 4 février à 18h30

pendant toute la durée de l’exposition. Quand magie et fan-

Nous prenons parfois pour vraies de simples propositions.

tastique s’invitent au Labo pour fusionner avec les sciences,

Qu'est-ce qui fait notre adhésion contre l’évidence des

le mélange est abracadabrant ! Un soupçon de cabinet de

cessus de l’adhésion et de la disqualification scientifique et

Sorcellerie et complotisme :
la vérité est ailleurs

le rôle de la confiance dans ce mécanisme.

Y a-t-il quelque chose de commun entre la série américaine

preuves ? Romy Sauvayre, sociologue, décortique le pro-

› Jeudi 3 décembre à 18h30

curiosité, une touche d’alchimie, une pointe de cryptozoologie, voilà bien qui devrait surprendre les visiteurs…

90’s X Files et la sorcellerie ? Jean-Pierre Dozon, anthro-

L'Atelier des petits gnomes

pologue, part de l’hypothèse que les théories du complot

Dans certaines forêts quelque part près d’ici, vivent de drôles

et les interprétations conspirationnistes se forment sur un

de petits bonhommes. Pas très grands, munis d’un bonnet,

même mode explicatif. Fiction, cinéma, séries, les illustrent,

ils prennent soin de la forêt et de tous ceux qui y vivent.

Magie, manipulation et pouvoir politique

les renforcent et les propagent. Jean-Pierre Dozon analyse

Discrets, voire timides, on les croise rarement… Ce sont les

À l’époque coloniale, les magiciens occidentaux mystifient

le fondement politique et sociologique de cet imaginaire

gnomes ! Ils ont accepté, exceptionnellement, de s’installer

les populations des territoires conquis avec quelques tours

de la sorcellerie.

à l’Atelier des tout-petits. Ils souhaitent confier à nos petits

de passe-passe. Parallèlement les colons s’efforcent de
lever le voile sur les secrets des fakirs, marabouts et féti-

gnomes à nous tout leur savoir sur la forêt, saison après
› Jeudi 18 février à 18h30

saison. Plus on en sait et mieux on la protège !

cheurs. L’anthropologue Julien Bondaz et le prestidigitateur
Rémi David reviennent sur cette période où l’histoire de la
magie cohabite avec des pratiques de pouvoir.
› Jeudi 7 janvier à 18h30

› Les samedis et dimanches de 10h15 à 12h30

Guérir est-il un pouvoir ?
La magie de l’effet placebo

et de 14h à 17h. Séances sur inscription à l’accueil.
Durée 30 min.

L’effet placebo est avéré et désormais pris en compte dans
le traitement de la maladie. Depuis de nombreuses années,

Les thèmes des vacances scolaires

les scientifiques se penchent sur le mystère de ce fameux

• Esprit es-tu là ? (Automne 2020)

Épidémie de sorcellerie.
L’histoire d’une répression

effet. Comment agit-il, qu’est-ce qui active ce pouvoir ? Mi-

• Noël de sorcières (Noël 2020)

chel Raymond, directeur de recherche au CNRS, tente de

• Abracadabra (Hiver 2021)

Europe, 1480 – 1620. Des milliers de sorciers et sorcières

répondre à ces questions.

• Potions magiques (Printemps 2021)

brûlent sur les bûchers, au nom de la lutte contre l’hérésie.
La diabolisation s’éteint avec le siècle des Lumières mais

› Jeudi 18 mars à 18h30

l’idée d’une sorcellerie supposée perdure jusqu’au milieu
du 19e siècle. Focus avec François Bordes, ancien directeur
des archives municipales de Toulouse.
› Jeudi 21 janvier à 18h30

Magique technologie et
manipulation contemporaine
La magie d’illusion est une forme de manipulation basée sur
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les limites de notre perception. Ces connaissances, théori-

Ce programme est susceptible d’être modifié

sées dans les traités de magie de la Renaissance, intègrent

en raison des circonstances.
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Pour
aller
plus loin...

Vox a de l’ambition, c’est un organe qui a du coffre : on y
trouvera des articles de fond, des récits, des entretiens, des
témoignages, des portraits... La gazette osera raconter, en
dépassant les spécialités, en croisant les regards, en confrontant des expériences variées, en relatant des expertises scientifiques, artistiques et philosophiques autour d’un même

Infos pratiques

thème. Sur un ton tout à la fois sérieux et souriant, elle fredon-

Ouverte du mardi au dimanche de 10h à 18h

nera autant qu’elle déclamera, elle gazouillera autant qu’elle

fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.

barytonnera, pour étendre et déployer les réflexions interdis-

Le grimoire numérique :
les sorcières en ligne

ciplinaires, dans la grande lignée de la démarche éditoriale du
Muséum. Aussi, elle fera écho à certains événements locaux
ou nationaux… Plusieurs numéros sont à paraître. Le premier
sortira à l’ouverture de l’exposition. Il portera sur le fil rouge de
l’exposition, entre vérités et illusions.
Les vox de l’année :
· N°1 : Pensées magiques, raisons modernes
· N°2 : Vox spécial pour les enfants
· N°3 : Sorcières
· N°4 : Magies vertes
· N°5 : Magies et neurosciences

Au Moyen Âge, le grimoire désigne un ouvrage écrit en latin,

› En vente à la boutique du Muséum - 3 € la gazette

mélange de recettes diverses pour guérir les maux, conjurer ou
invoquer les démons, fabriquer des talismans ou des amulettes,
lever ou jeter des sorts…
Aujourd'hui, le Muséum de Toulouse invente le grimoire numérique. Il met en scène et en histoires des connaissances sur

Magies ?
Le livre-objet

les sciences naturelles, sous l’angle d’une sorcière du 20e siècle.
Jamais encore le Muséum n'avait proposé autant de contenus

Un grimoire, dix cartes de tarot, une baguette magique qui

en ligne lors d'une exposition temporaire : recettes, énigmes,

révèle ses secrets, quatre belles affiches… Ce coffret ma-

portraits de sorcières, articles scientifiques, interviews… Sans

gique n'est pas une vraie boîte de magie mais le compa-

nul doute, le grimoire va aiguiser la curiosité des internautes,

gnon indispensable de l’exposition Magies-Sorcelleries. On

les inviter à explorer, à aller plus loin, à tester, à participer… et

découvre dans chacun des éléments qui la compose l'his-

les inciter à visiter l'exposition !

toire des magies venues du monde entier et de tous les

Tarifs
Exposition temporaire seule : 7€
Tarif réduit : 5€ - Gratuit pour les moins de 6 ans
Exposition permanente + exposition temporaire : 9€
Tarif réduit : 7€ - Gratuit pour les moins de 6 ans

Accès
35 allées Jules-Guesde - 31000 Toulouse
Métro B, station Carmes ou Palais de justice
Tram T1 T2, terminus Palais de justice
Bus n°29, 31, 44 et L7

Muséum de Toulouse et le musée des Confluences.

En ligne à partir de début décembre 2020
›M
 agies ?, 1 boîte, 1 grimoire (64 pages), 1 baguette

Demandez Vox,
la gazette du Muséum !
Le Muséum innove pour prolonger la visite de l’exposition,
avec la création d’un nouveau média. Vox, c’est son nom, donnera de la voix pour porter encore plus loin les connaissances

magique (98 cm de long), 4 affiches, 10 cartes de tarot.
Éditions courtes et longues. En vente à la boutique du
Muséum et en librairie - 25 €
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