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L'OUVRAGE
« Beaucoup de critiques à l’égard
de l’égyptomanie arguent du fait
que c’est un mouvement de peu
d’importance, mais sans jamais
avoir rien fait pour vraiment en
connaître l’étendue réelle. Et
peut-être est-ce là la motivation
principale. Combien de fois
ai-je acheté un objet en
médiocre état, sans référence,
avant d’en découvrir l’histoire
et l’intérêt ? La première des
motivations, c’est donc d’avoir
accès à des pièces que l’on ne
trouve pas dans les musées,
afin de pouvoir les étudier et en
établir le corpus. »

JEAN-MARCEL HUMBERT
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DE L'ÉGYPTOLOGIE À L'ÉGYPTOMANIE

LA COLLECTION JEAN-MARCEL HUMBERT

Égyptomania.
La collection
Jean-Marcel
Humbert

Plus qu’aucune autre civilisation, l’Égypte
ancienne suscite depuis des siècles une
incroyable fascination. C'est en outre une
source d’inspiration inépuisable dans
les domaines artistiques, médiatiques et
économiques. Les sociétés occidentales
s’approprient depuis plus de deux siècles
le modèle antique, symbole du grandiose,
de l’immortalité, de l’irrationnel et du
mystère. La culture des pharaons et des
reines du Nil sert au divertissement, au
voyage dans le temps et l’espace, à la délectation dans l’horreur, à l’affirmation de
l’appartenance à une communauté ou…
à la vente de biens de consommation.

L’exposition Égyptomania. La collection
Jean-Marcel Humbert présentée au Musée
dauphinois propose un parcours riche de
près de trois cents documents et objets,
collectés depuis les années 1970 par cet
expert internationalement reconnu d’un
phénomène sans équivalent. Le présent
catalogue réunit les contributions d’une
quinzaine de spécialistes analysant les
raisons, les mécanismes et les manifestations de cette « manie » plus vive que
jamais pour l’Égypte !

Sous la direction
de Jean-Marcel
Humbert
Éditions Libel
176 pages
23 x 28 cm
ISBN :
978-2-491924-25-6
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Prix de vente public :
27,00 € TTC
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POUR FEUILLETER QUELQUES PAGES
DE L'OUVRAGE EN LIGNE, CLIQUER ICI

3 | Figurine représentant une momie sortant de son sarcophage, résine, fabrication asiatique, 2000.
4 | Mug en barbotine, Universal Studios Monsters, 2006.
5 | Tirelire représentant Boris Karloff dans le rôle de la momie du film éponyme
de Karl Freund (1932), résine, Sota Toys pour Universal Studios, années 2010.
6 | Figurine en résine reproduisant une scène du film The Curse of the Mummy’s Tomb
(Les maléfices de la momie), de Michael Carreras (1964), résine.
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Figurine en résine reproduisant une scène du film The Curse of the Mummy’s Tomb
(Les maléfices de la momie), de Michael Carreras (1964), résine.
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Disque 45 tours à l’effigie Toutankhamon, vinyle « Sleeping Bag/Party on the Patio »
du groupe ZZ Top (Warner Bros. Royaume-Uni), 1985.
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5 | Disque 45 tours à l’effigie Toutankhamon, vinyle « Sleeping Bag/Party on the Patio »
du groupe ZZ Top (Warner Bros. Royaume-Uni), 1985.

Theda Bara dans le rôle de Cléopâtre du film Cleopatra
de J. Gordon Edwards, 1917.
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L'EXPOSITION
Visiter le site du Musée

						
Le musée de l’Ancien Évêché
fait partie du réseau des onze
musées du Département de
l’Isère.

Du 5 novembre 2022 au 27 novembre 2023,
le Musée dauphinois présente l'exposition
Égyptomania, qui met à l'honneur la collection
de Jean-Marcel Humbert. Conservateur
général honoraire du patrimoine (musées),
historien, historien de l’art et égyptologue, il
étudie depuis cinquante ans le phénomène de
l’égyptomanie à travers le monde et dans tous
les domaines de l’art.
L’exposition a été réalisée sous le
commissariat de Franck Philippeaux,
conservateur du patrimoine, d’Olivier
Cogne, directeur du Musée dauphinois,
Département de l’Isère et de Caroline
Dugand, conservatrice du patrimoine,
directrice du musée Champollion
(Vif), Département de l’Isère, avec
la collaboration de Marion Carcano,
responsable des collections, d’Aurélie
Berre, chargée des collections
photographiques et assistante aux
expositions et à leurs régies, de
Medhi Ziat, chargé des recherches
documentaires, assistant d’édition
au Musée dauphinois, Département
de l’Isère, de Meghan Bouffard,
étudiante du Master Patrimoine et
musées, parcours valorisation et
médiation des patrimoines, université
Paul-Valéry Montpellier III, de Marie
Livrieri, étudiante du master Histoire
de l’art, parcours musées, expositions,
patrimoines, Université Grenoble
Alpes, de Morgane Mithouard,
étudiante du Master Patrimoines
et cultures numériques, Avignon
Université.
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L'ÉDITEUR
Les éditions Libel publient depuis 2008 des
beaux livres illustrés dans les domaines du
patrimoine et des beaux-arts, de la sociologie
du monde contemporain et de l’histoire, de
la photographie. Les partenaires des éditions
Libel sont des institutions culturelles, des
photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux
de l’environnement et des graphistes
spécialistes du livre.
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Égyptomania. La collection Jean-Marcel
Humbert s’inscrit dans notre ligne éditoriale
en traitant des thèmes qui nous sont chers
et que nous prenons plaisir à présenter dans
des ouvrages uniques comme les beaux-arts,
le patrimoine, l'histoire, venant compléter un
catalogue riche et multiforme qui se construit
sur l’ensemble du territoire français au gré de
choix éditoriaux exigeants et de co-éditions
récurrentes.

RETROUVEZ TOUTES NOS PARUTIONS
SUR NOTRE SITE ET SUR INSTAGRAM :
www.editions-libel.fr
@libel_editions
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