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Civilisation fascinante, les Mayas ont laissé à la 
postérité des centaines de cités révélant une 
architecture remarquable, une statuaire très 
avancée et d’une grande perfection technique, des 
fresques, des œuvres en céramique et en jade d’une 
incroyable finesse. Ils inventèrent également un 
système d’écriture complexe, le plus perfectionné de 
l’Amérique précolombienne, qui détaillait 
notamment leurs croyances religieuses, leurs rites, leur 
vie en communauté et leur histoire.  
 
 

Produite par l’Instituto Nacional de Antropología e 
Historia du Mexique, dans une scénographie de 
Jean-Michel Willmotte, cette exposition inédite en 
France offre un panorama général de la civilisation 
maya et de ses réalisations architecturales et 
artistiques. 
Elle rassemble 400 chefs-d’œuvre, issus de diverses 
régions du Mexique et des différentes époques qui 
jalonnent l’extraordinaire longévité de cette 
civilisation, sélectionnés dans les collections de plus 
de 40 musées et grands sites mayas du Mexique.  

 

Suivant un parcours thématique et progressif, les visiteurs sont amenés à découvrir la vie 
quotidienne des Mayas, leur organisation politique ou encore leur religion, avec 
notamment la présentation des emblématiques masques de jade utilisés dans les rites 
funéraires. Ces trésors de la culture maya, accompagnés des plus récentes découvertes 
archéologiques sur cette civilisation, permettent d’appréhender le legs des Mayas à 
l’humanité. 
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* LE PARCOURS DE L’EXPOSITION 
UN TEMPS SANS 

L’homme et la nature 
Défiant la nature, les Mayas sont parvenus à 
s'établir aussi bien dans la jungle tropicale 
que dans l’aride plaine calcaire de la 
péninsule yucatèque et dans la cordillère 
volcanique du Sud. Observateurs attentifs des 
plantes et des animaux, ils sont devenus de 
véritables naturalistes, détaillant les 
caractéristiques et les propriétés particulières 
de chaque être vivant. 
Les liens des animaux avec l’espèce humaine 
se manifestent également dans la croyance 
qu’ils étaient aussi dotés d’une âme et en 
rapport avec les forces cosmiques sacrées. 
Frères des hommes, en qui pouvait résider une 
partie de l’esprit de chacun, les animaux 
étaient aussi des manifestations des dieux. 
Pour toutes ces raisons, les plantes, les 
animaux et leurs relations avec les hommes constituent des thèmes récurrents dans l’art 
maya, et ont fait l’objet de représentations aussi bien naturalistes que stylisées. 

Société et vie quotidienne 
 

Dans la société maya, chaque individu exerce une fonction spécifique dans la 
préservation de l'ordre économique et politique. Les représentations sculptées ou 
peintes qui figurent sur les monuments et les bâtiments illustrent surtout les faits et 
gestes des élites dirigeantes. Ces personnages sont montrés accomplissant différents 
rites lors de cérémonies politiques et religieuses. De nombreux courtisans, figurés dans 
des intérieurs somptueux, apparaissent sur des récipients polychromes. Les innombrables 
et expressives figurines en céramique, en particulier celles trouvées dans les 
sépultures de Jaina, offrent des portraits de nobles, mais aussi de personnes de statut et 
de fonction plus humbles.  
 
 

L’homme, le temps, les astres 
 

Pour les Mayas, le temps c’est le mouvement même de 
l'espace : il obéit donc à la loi des cycles. Leur passion 
pour comprendre les transformations du cosmos leur fait 
développer un extraordinaire système calendaire, fondé 
sur les inventions des derniers Olmèques qui avaient mis 
au point, vers l'an 100 avant notre ère, le Compte long et 
la Roue calendaire. Le Compte long permet de fixer les 
dates de façon exacte puisqu’il comptabilise le temps 
écoulé depuis un point d’origine. La Roue calendaire 
(18.980 jours) résulte de la combinaison des cycles des 
années rituelles (260 jours) et solaires (365 jours). Les 
Olmèques furent les premiers à utiliser le système 
vigésimal (numérotation en base 20) et à introduire le 
zéro, principe indispensable à toute numération 
positionnelle. 
Les Mayas réussissent de manière étonnante à développer 
ce système calendaire et à créer 9 nouveaux cycles 
rituels et astronomiques. 

Pierre avec le signe de Vénus, 
calcaire, Chichén Itzá, 
Postclassique ancien (900-1250 
apr. J.-C.) ; H. 70,3 ; L. 74 ; l. 
29,8 cm ; Museo Regional de 
Antropología, palais Cantón, 
Mérida, Yucatán 

Grenouille en or avec des yeux en turquoise, 
or et turquoise, Chichén Itzá,  
Postclassique ancien (900-1250 apr. J.-C.) ; L. 3,3 ; l. 2,6 cm 
Museo Regional de Antropología, palais Cantón, Mérida, 
Yucatán 



3 
 

Le cœur des cités 
 

Les cités abritent la population qui s’occupe des affaires 
administratives, cultuelles ou militaires, des travaux 
scientifiques, artistiques et artisanaux ainsi que des 
services en général. Avec leurs vastes places, leurs grands 
temples, leurs somptueux palais, les terrains de jeu de 
balle, les stèles et autels et les larges chaussées, les villes 
comptaient aussi des bâtiments destinés à entreposer les 
tributs pour l’entretien de l'État. 
 

Le cœur des cités est conçu à l'image du cosmos. 
L'espace plan des places évoquait la surface de la mer ou 
de la terre ; les pyramides symbolisent les montagnes 
sacrées ou les niveaux célestes et infraterrestres. Le terrain 
de jeu de balle figure la voûte céleste et l'accès à 
l'Inframonde. 
En plus de spectaculaires ornements sculptés, de 
nombreux bâtiments étaient décorés de peintures 
murales. Celles-ci témoignent d'une grande maîtrise 
technique : elles se signalent par une large palette de 
couleurs, leur texture et leur résistance à la détérioration. 
Dans plusieurs cas, en particulier à Bonampak, les artistes 
sont parvenus à donner des impressions de perspective. 

 

 
 

Les élites gouvernantes et leur historiographie 
 

Faisant preuve d'une remarquable conscience historique, les Mayas ont enregistré leur 
propre devenir. Pour cela ils ont créé un système d'écriture et l'ont adapté à leur langue 
parlée. Il existait deux sortes de glyphes : les logogrammes, pour exprimer un mot entier, 
et les phonogrammes, pour transcrire un son simple ou une syllabe.  
À partir de la période classique ancienne (250-600 apr. J.-C.), ce système d’écriture s’est 
développé et perfectionné. Le chol oriental devient la langue de prestige pour toute la 
société maya et s’étend à de nombreuses et lointaines cités, au-delà de son aire 
linguistique d'origine. 
Les faits historiques sont narrés sur des monuments publics, sur des peintures murales 
et des vases en céramique. Les textes remontent parfois le temps et se réfèrent aux 
fondateurs des dynasties afin de légitimer la transmission du pouvoir. Dans certaines cités, 
sont même relatés des événements vieux de plusieurs 
millénaires, comme la reconfiguration du cosmos par les 
dieux créateurs.  
 
Les forces sacrées 
 

Les Mayas concevaient l’univers comme peuplé de forces 
sacrées qui régissaient tout, en constante interaction entre 
elles-mêmes et avec les hommes. Invisibles et impalpables, 
ces énergies se manifestent dans les astres, dans les niveaux 
célestes, terrestres et souterrains du monde. Les Mayas 
créèrent également des figures personnifiées des forces 
divines qui, sans être des divinités elles-mêmes, en étaient des 
représentations.  
 

Parmi les nombreuses figures sacrées, on distingue des êtres 
mi-hommes, mi-animaux, ainsi que de purs symboles, des 
animaux fantastiques (le serpent à plumes, le dragon céleste 
ou le crocodile terrestre). Ces entités symbolisent les différents 

Sculpture d’atlante  
(support de banquette) 
calcaire, Chichén Itzá, 
Yucatán ; Postclassique ancien 
(900-1250 apr. J.-C.) ; H. 84 ; l. 
49 cm ; Museo Nacional de 
Antropología 

Figurine-sifflet représentant 
une femme noble 
céramique, Jaina, Campeche ; 
Classique récent (600-800 apr. J.-
C.),H. 21,6 ; l. 9,9 cm 
Museo Nacional de Antropología 
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niveaux du cosmos. Il existe aussi des divinités protectrices des activités humaines, 
notamment la guerre, le commerce, l'agriculture ou l'apiculture, ainsi que des maîtres des 
animaux, des êtres anthropomorphes ou zoomorphes qui veillent sur le monde 
« sauvage ». 
 
L’homme face au divin, les rites 
 

D'après les mythes d’origine mayas, le monde a été créé pour 
accueillir l'homme, et l’homme pour vénérer et nourrir les 
dieux, qui sont puissants et surhumains, mais imparfaits. 
L'existence des divinités et celle de l'univers tout entier 
dépendent des rituels. Le culte des forces sacrées a donc 
constitué la priorité des communautés, comme en atteste la 
taille des espaces cérémoniels des cités.  
Les rites publics étaient très variés et incluaient toujours 
prières, encensements, chants, danses et processions. Pour les 
rites, on préparait des nourritures et des boissons spécifiques et, 
au centre des célébrations, il y avait des sacrifices sanglants 
d’animaux et d’êtres humains. 
 

Le jeu de balle, pratiqué par les dirigeants et autres grands 
personnages, constituait un rite public particulièrement 
significatif. Son importance se manifeste par la présence, dans 
toutes les grandes cités, de terrains de jeu au sein des enceintes 
cérémonielles. Ce rite renvoie à la lutte des contraires qui 
rendent possible l'existence du cosmos.  
Quant au chamanisme, il est une pratique religieuse privée qui 
s’est maintenue jusqu’à nos jours. Les chamans ont, parmi leurs 
pouvoirs, un lien direct avec les dieux, l'accès à des régions 
sacrées, telles que le Ciel et l'Inframonde, la transformation en 
animal et, enfin, la voyance qui leur permettait de connaître les 
causes cachées des événements et de les guérir. 

 
« Entrer dans le Chemin » : les rites funéraires 
 

Chez les Mayas, l’esprit continue d’exister après la 
mort du corps ; cette croyance a engendré le 
développement de rites funéraires complexes. La 
destination de chacun dans l'au-delà ne dépend pas 
de sa conduite sur terre, mais de la forme de sa 
mort, elle-même fixée par les dieux. En certaines 
occasions, le défunt pouvait revenir sur terre et 
participer aux rites pratiqués par ses descendants : 
c’est ce que révèlent plusieurs œuvres où un esprit 
est représenté comme une présence vivante. Cette 
croyance s’est conservée jusqu’à nos jours. 
 

En vertu de cette vision de la mort, de nombreux 
objets étaient déposés dans les tombes près des 
défunts : récipients contenant de l'eau et des 
aliments, figurines humaines, divines ou animales, 
bijoux… Parmi les sépultures, celles des dirigeants se distinguent par la richesse de leur 
mobilier. Elles comportent notamment des parures en jade. Dans de nombreuses tombes 
royales, notamment celle de Pakal à Palenque et d’autres de Calakmul, on a recouvert le 
visage du défunt d’un masque en mosaïque de matériaux précieux, de préférence le 
jade, dont quelques exemplaires sont présentés dans l’exposition.  

Figurine 
anthropozoomorphe, 
céramique, Jaina, 
Campeche, Mexique, 
Classique récent (600- 800 
apr. J.-C.), H. 18 ; l. 8 cm, 
Centro Cultural 
Universitario 
Tlatelolco, UNAM, Mexico 

Masque funéraire avec ornements d’oreilles 
de Calakmul 
jade et coquillage ; Classique récent (600-800 
apr. J.-C.) ; H. 18,9 ; l. 13,5 cm, Museo 
Regional de Campeche. 
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* GENERIQUE DE L’EXPOSITION 
 
L’exposition est produite par l’INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
Mexique). 
 
Commissariat   
Ecrivain, historienne et académicienne, Mercedes de la Garza est une des grandes 
spécialistes de la culture maya. Elle a été directrice du Musée national d’anthropologie à 
Mexico, dont elle a mené la rénovation des salles de 1997 à 2000. En tant que 
commissaire, elle a notamment conçu l’exposition Vida y muerte, arte funerario del 
Occidente de México qui a eu lieu en Espagne en 1998 et la grande exposition Maya 
présentée au Palazzo Grassi à Venise (1998-1999). 
Elle est aujourd’hui chercheur émérite du Centre d’études mayas de l’UNAM (Universidad 
Nacional Autónoma de México) et membre permanent du comité scientifique de l’INAH 
(Instituto Nacional de Antropología e Historia, Mexique). 
 
Scénographie  
La scénographie de l’exposition est conçue par l’Agence WILMOTTE & ASSOCIES S.A. 
Evocatrice de l’architecture Maya la scénographie contribue à immerger le visiteur dans 
cette fascinante culture préhispanique. 
 

 
 
* AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 

Catalogue 
Coédition musée du quai Branly / Rmn-GP, 384 pages,  
420 illustrations, tarif : 49€ 
 
 

Installation de photographies  
« AH ÇA ! OU DONC SE CACHE LE PALAIS ? »  
PALENQUE 1881-1891 
Cabinet d’arts graphiques 07/10/14 – 14/12/14 
 

En parallèle de l’exposition, l’accrochage « Ah ça ! Où donc se 
cache le palais ? » Palenque 1881-1891 propose une sélection de 
trente photographies de l’exceptionnel site maya de Palenque 
(situé au Mexique dans l’État du Chiapas) réalisées par Désiré 
Charnay en 1881 et par Alfred Maudslay en 1891.  
 
 

Colloque international 
MESURES ET TEXTURES DU TEMPS CHEZ LES MAYAS  
le dit, l’écrit et le vécu 
08/10 - 10/10/14  
 

Ce colloque pluridisciplinaire explore les représentations et les constructions temporelles chez 
les Mayas tant dans le flux du vécu et les formes d’agir que dans les pratiques mémorielles 
et prospectives. Abordant ce sujet dans les périodes préhispaniques, coloniales et dans les 
sociétés mayas actuelles, il réunit archéologues, épigraphistes, ethno-historiens, ethnologues et 
linguistes. L’ambition de ces journées est d’ouvrir des voies nouvelles dans l’exploration des 
diverses conceptions, expressions et praxis temporelles. 

Intérieur d'une galerie dans le palais 
de Palenque Désiré Charnay 
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Exposition hors-les-murs 
JAL-BIL, TEXTILES MAYAS DES HAUTES TERRES. 
COLLECTION DU MUSEE DU QUAI BRANLY.  
Instituto Cultural de México ; du 28/10/14 au 30/01/15  
 
Vacances de la Toussaint  
Samedi 18/10 – dimanche 02/11/14 
 

Le musée du quai Branly se met à l’heure maya en proposant 
des activités conviviales et originales pour découvrir cette 
civilisation fascinante et évoquer notamment la fête des 
morts au Mexique. Au programme : activités festives, 
performances, ateliers en famille… 
 
Spectacle  
ASTRID HADAD - VIVIR MURIENDO 
Vendredi 19/12, 20h - samedi 20/12, 20h - dimanche 
21/12/14, 17h 
 

Fidèle à la tradition mexicaine, Astrid Hadad chante la 
mort pour mieux célébrer la vie. Dans un spectacle 
coloré, elle évoque la fête des morts au son des titres inédits extraits de son dernier 
disque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

Visuels disponibles pour la presse  ymago.quaibranly.fr - Accès fourni sur demande. 
 
 

Contact presse :    
Pierre LAPORTE Communication - tél : 33 (0)1 45 23 14 14 - info@pierre-laporte.com 
 

Contacts musée du quai Branly : 
 Nathalie MERCIER 

Directrice de la communication 
nathalie.mercier@quaibranly.fr 

Magalie VERNET                
Adjointe de la directrice de la 
communication 
Responsable des relations médias
magalie.vernet@quaibranly.fr 

Lisa VERAN 
Chargée des relations médias 
33 (0)1 56 61 70 52 
lisa.veran@quaibranly.fr 
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