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Le papyrus dans tous ses États, de Cléopâtre à Clovis
Exposition
18 sept. au 26 oct. 2021

L’exposition Le papyrus dans tous ses États, de Cléopâtre à Clovis sera ouverte au public
à compter du 18 septembre 2021, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine,
et se poursuivra jusqu’au 26 octobre.
L’exposition a lieu grâce au soutien de la BRED, en partenariat avec Télérama et le
magazine L’histoire. Le commissaire scientifique de l’exposition est Jean-Luc Fournet,
professeur du Collège de France.
Gratuite et destinée à tous les publics, elle rassemblera dans le grand foyer du Collège
de France une soixantaine de pièces exceptionnelles datant de l’Égypte antique jusqu’au
début du Moyen-Âge, présentant l’histoire de ce qui pendant plusieurs millénaires constitua
dans tout le pourtour méditerranéen le support essentiel de l’écriture. L’exposition, sans
oublier l’Égypte et l’Orient, a en effet choisi de mettre en avant les utilisations moins
connues du papyrus en Europe : outre un papyrus d'Herculanum ayant survécu à l’éruption
du Vésuve ou une décision de l'empereur romain Théodose II, on aura la chance d’y voir
exposées des pièces maîtresses illustrant l’utilisation du papyrus en France, tels des actes
de Dagobert ou de Clovis II.
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C'est la première fois que l’histoire du papyrus sera ainsi retracée dans toute son
extension chronologique, de l'Égypte pharaonique au Moyen-Âge, et géographique, de
l'Égypte à Byzance et Rome, de la Bretagne à l'Afghanistan, grâce à la réunion de pièces
peu connues du public provenant de collections publiques et privées. Des visites guidées et
des conférences rythmeront également les six semaines de l’exposition, accompagnée d’un
catalogue de 200 pages richement illustré et rédigé par les plus éminents spécialistes.
L’exposition sera ouverte en semaine de 9h à 17h, en accès libre et gratuit sans réservation
sur le site principal du Collège de France, 11 place Marcelin-Berthelot – 75005 Paris.
 Page web de l’exposition : https://www.college-de-france.fr/site/jean-luc-fournet/Lepapyrus-dans-tous-ses-Etats-de-Cleopatre-a-Clovis.htm
 Dossier de presse de l’exposition et visuels librement utilisables :
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=ebcefd39-8e12-4969-bbd8346080c56f78

Le Collège de France
Le Collège de France, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche établi
à Paris depuis 1530, répond à une double vocation : être à la fois le lieu de la recherche la
plus audacieuse et celui de son enseignement. On y enseigne ainsi à tous les publics
intéressés, sans aucune condition d'inscription ni de diplôme, « le savoir en train de se
constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ». Il a également pour
mission de favoriser l'approche interdisciplinaire de la recherche et de diffuser les
connaissances en France et à l’étranger. Le Collège de France est membre associé de
l’Université PSL.
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