
Les canons de la beauté
des femmes sont éternels
Société Le musée gallo-romain

de Tongres confronte la beauté

antique à celle d'aujourd'hui.

F n choisissant h beùuté des fem-
Þ ms, le lxau musee gallo-rom¡in
L de rongrcs n'r passeulement pris
un suiet sexy mûis ùussi un thènre in-
terpcllålt. On ydércuvre quc les eitè-
16 de bsuté imposc aru cor?s des
femm6 par les úodes, les élites et ls
homm6, soût rests quåsi inchå[ges à
2000 æs de distmce.

Sous les enrpereuß rcm¿iro,16 tenL
mes devaient deià êle iewes, ni trop
grdcs n¡ Fop petites, âvoir des seins
fermesqui tiement juste des lemai¡.
de longs cils, ûn ventre ni trlp g¡os ni
trcp plat, être épilées avec une peau
lissq dorìcq sâns défau8, pâle avec de
ioues los6. Et comme âuiou¡d'hui, cela
inposåit âtrx femmes d6sins pemâ-
nents.'Nil novisub sole', rien de nou-
veau so$ le soleil.
l¡ felme belle étåit fbrcémen¡ ieune

et l'âge un dés*t¡E. 'La beauté ctt ufr
biet ftagile, disait ovide, fo,ge-toi riès

maiùtenørû un øpút nlkle Erí won-
derd td beúaté et qui lui eul dtûera jLs-
qu'au bûchet funèhrc."

Pour illNftr les câno¡s åduels de Ia
beåuté (vus pù les hommes, mppe-
lons-le), le musæ à sélectiomó 50
grendes imags du photogrâphe b€lg€
de ch&me lvlùr l¡grâf,ge mort et
2015. Des photos noir et blânc ou sé-
pia, glamoor, sexf des plus belles fem-
@es, très nùes et süpe¡t€s. Parfois d¡ns
d6 mises en scène baroques, voire à la
limite dù vulgâire, or dam de pose
inspiróes ds shtus ¡ntiques.

En dcssous de chîque photo, se
trcuve ure plrrase d'un aúeu latin íl-
lustmnt perfâiteûlent I'image come
cette citåtion d'Apu¡ée (l 25-l 70 ¿pr6
,C), soùs la photo de liìphrcdite de
I{arc hg¡A¡ge : "Elle tfr'apparcítwit
sus 16 ttuiß de véilts .ludn l elle ânerge
d6 ilots ¡¡tsñns, et, @itne elle, ombm-
geunt de s .Ioigts de rw la hlailcheu|
Iiw ale tun rexe, ph6 pat coqüefterie que
par un gøte de pudeur."

UÍ sitÍede qltüre

CÆtte juxtâpo¡ition Íouble d'ant4nt
plú qúe sont exposés à côté, de nom-
brcuses sculptúres ¡ntiqües de fem-
mes, et en padiculier de vénus, déeli-
¡ée à l'in{ini dâns ch¡que mcisotr ro-
naine, en marbre, teÍe cuite, broúe...
b dése de l'¡moü et de l¿r beluté.
souvent à moitié nue. ou softãtrt du
bàin, était le modèle poü¡ tou!6 les
femme$. (Jn å ilête Ét¡oùvó des

i)ùeb po$ fillettes, des "Barbie" de
l'éIxxlue, en os, qui Âvâient les propor-

Marc Lagârge :'lphrodite", 2013

tions de véù6.
Poüruût, de ûombr€ux auteqrs lâri6

eo[sidéúient ]â ræhe¡che de la beåüté
physiqúe comme un signe de dée-
dence. Poûr eux, se mrquiller est une
forme d'impostuæ 6r rrne feme qui
se maquille auÊit quelque chñ à ca-
chel ff,s r¡i6 Romåins dev¡ieil 16-
ter simples s6 peine de reseúblet â

d6 prostituées, dãuta¡t que ces ma-
quillãgs coûnient chei

Mâis lâ æ¿litó fut tout åutre. ovide
dont otr €te en 2ol 7 les 2ooo ans de la
mo¡t, éhit d'û ¿vis contnire et trou-
våit que la ræherche de Iå beâüté élâit
a[ contrâire, un signe de dltuæ, ot a
rehouvé d'imombÉblG obieb (du
moins ch@ les ¡ichff) liés à lã tolette
d6 femes et qu'on monÍe à i'*po ì
v86 à mãquillåge, fla@6 de rere
awc dc traces de par{utu, sp¡tu16 à
onglents, épingles à chevox, orre-
oreilles, peign6. miroiß. bijorx, trcus-
s6 de toilefte, @utau po$ gntter la
peeu, postichs, faur cils.

Le fâ*lâ pdr te *in'
Le pÐcoüs de I'expo débille 16 él¿-

pes de lâ toilefte. lcs coiffut€s très s-
phistiquæs qui changeaieÍt en fonc-
tion des modes imposés par la notr
velle impé¡#ice, o¡ pouvtit se
teindre en blond, noir ou ¡ouge, ãiouter
u postiche- Le fard d6 yeu étâit du
khôl pou¡ les plüs rich6, de la sie de
lmpe à hûüe pour les aûß, 16 fem-
mes s'épilaient tout Ie otps ave des
pirc6 à épiler et perfois de la ciE
d'abeille. Ell6 s blatrchisiert le vi-
uge lnur montrer qu'elles ne devaimt
p¡s mvaillerau sleiL aecduplâtreen
poudre ct pârfo¡sde lâe¡ræ (bhncde
plomþ nès dangereux pour la santé.

Elles utilisieot comme eømétique
rh fumie¡ de cæodile et æ[eient
l@rs seins ala6 un long tis, le "fas-
eia", qui les compriMit ou âu con-
(ÉiÉ, 16 methit @ uleur en 16 re-
moûtÐt. Ell6 hþient ónæ les ehe-
veux gris. Pline disâit qu'elle$
utilisient pou¡ ça d6 @d¡6 de lom-
bric ûélangé6 à de I'huile.

Il fallâit soigntr sâ bouche, 16 dents
devaient être blanches (de fâuss
denb eris¡ient), ell6 ddãitrt sntil
bon, pratiqûer d6 spofrs sûs excès
pouéviærlesgm nrßle'

t€ musæ ¡ filmé d$ fenür6 ¡cfrel'
16 s0iva¡t i la letre 6 eonseils de
beauté. En tín d'spo, on a intemgé
des femmes d'¡uiou'd'hui, de tous
âges, sr le nppof à leu6 co¡ps et 16
dikt¡ts si répæssifs, impøa depuis
2000 æ6, su tout pâ¡ ls homme-

G{y lh¡ph

-r'f¡ùtel6s beuutlJ", mutóe gallo- nrnnin
tlc'Íongfts, Explícuhttns et audioguùle en

fraryaí\ lLslu'øu 30 jilin.
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' ln kauté æt un bien fr ag íle.

Forge-toí dès møintennnt un e{prít fr,líde
ouí recondera tøfuauté et ouilui ett
' durera juqu' au bûrfur funèbrc."
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