
La beauté à tout prix
et de tout temps
Quels étaient les canons de beauté dans la Rome antique? Au Musée
gallo-romain de Tong res, Timeless Beauty convoque à la fois l'archéologie
et le regard du photographe belge Marc Lagrange . -re,.te,pauretteNandrin-

le quide Þ r¡vËrK-rNû

ans la petite brochure destinée aux
visiteurs de Timeless Beaaty, le
Musée gallo-romain prévient:
cette expo est "dffirente de celles

auxquelles le Musée aous a habi-
tués"... Effectivement, l'on n'est

a(f t.pas "habitué" à y être accueilli par des phoros
grand format glamour, noir et blanc ou sépia, de
superbes jeunes femmes contemporaines, très ou
tout à fait dénudées. Mais aussi belles que soient
ces véritables déesses-mannequins de notre temps,
aussi esthétique que se veuille cette démarche,
qu'est-ce que cela vient donc faire ici?

Audioguide sur la rête (indispensable!), l'on com-
prend vite: sous une première photo (Aho Rilieuo,
2015) du célèbre arrisre anversois Marc Lagrange
accidentellement disparu en 2015 alors què cette
expo se préparait, quelques vers du poète romain
Tibulle datant de plus de 2.000 ans évoquent la
"nostra puella", la bien-aimée, au visage si délicat.
A côté de ce visage t¡ès 2 l"siècle saisi par Lagrange,
apparaît celui d'une anrique Vénus-Aphrodite,
déesse de I'amour et de la beauté, une Vénus
comme on en verra beaucoup d'autres dans I'expo,
petites ou grandes, vraies statues ou statuettes ou
alors simples ef{ìgies décorant des objets destinés
dans le monde antique à la toilette des Romaines,
le tout provenanr soit du Musée de Tongres lui-
même, soit d'autres grands musées prêteurs.

N¡h¡l novi sub sole?
Une fois intégré ce principe de dialogue entre
I'univers sublimé de Lagrange et les objets réels
(près de 250 autotal, rous d'un grand raffìnemenr,
peignes, bijoux en or, flacons de parfums, miroirs,
diadèmes, épingles à cheveux, cure-oreilles,

châles...), l'on s'engage plus à I'aise dans l'expo, de
zone en zone, de panneau en vitrine et vidéo. Mais
pour découvrir quoi, finalemenr? eue, décidé-
ment, il n'y a "nihil novi sub sole", "rien de nou-
veau sous le soleil"! Ou à tout le moins, pas grand-
chose. Les Romaines aimenr dé.¡à - si I'on eã croit
er tout cas la gent masculine puisqu'à l'époque ii
n'y a.pas d'aureurs féminins por.. è., parler!-- les
grands yeux "étincelanrs comme des étoiles" er
usaient du khôl ou, faute de mieux, de la suie pour
s'agrandir Ie regard. Les faux cils? Ils e*istent! L.
rouge à lèvres, on ne sait pas, en revanche la
coiffi¡.re a son importance. Le chignon, sobre au
l"'siècle, prend du volume et de la hauteur avec le
temps. Les cheveux relâchés? Pas bien, sauf si on
reste chez soi. La color¿tion? Oui, on en fair.
Le gel, on connaît, tout comme le fer à friser. La
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Chez les Romaines, les faux
cils, la coloration, le fer à
friser, on conna¡sseit dé¡à,

dentition? Elle doit être parfaite, blanche. Une
sorte de cure-dents en os ou en argent sert de
brosse à dents. Et le iaurier rend l'haleine fraîche.
Quant au poil, on l'élimine, pour ne pas avoir I'air
viril. Les seins? Ben oui, ils doivenr étre fermes et
portés haut. Er si le soutien-gorge n est pas connu,
il y a quand même la "fascia", une banãe de tissu
qui arrange les choses. Même Vénus s'en préoc-
cupe: une petite statuette en témoigne.

On vous laisse découvrir toutes ces petites et gran-
des astuces fëminines, faites pour plaire et s'ali-
gnant souvent sur les diktats... masculins. Ceux-ci
ne sont pourtant pas univoques. De nombreux
auteurs latins, tel Properce, voient dans cette
recherche de la beauté un symptôme de déca-
dence, tandis que plus tard, Ovide, I'auteur de
Lhrt d'øimer, dont on commémore cette année le
bimillénaire de la mort, considérera, lui, la recher-
che de la beauté comme un signe de culture. Bien
entendu, cette quête, où il est aussi question de
blancheur de la peau, d'arrondi du rrenire, de han-
ches généreuses, concerne surtout, à l'époque, les
classes aisées et les jeunes femmes, les pÎus ui.ill.t
étanr "condamnées" à la respectabilité!

Après ce pârcours très documenté, mis en scène
avec soin et relié à norre époque par les photos
raffinées de Marc Lagrange donr les nuditès sont
vite intégrées (un audioguide spécial a été conçu
pour les enfants), après toutes ces découvertes, on
aime beaucoup que, dans I'intimité d'une salle un
peu en retrair, la parole soit donnée en finale, via
plusieurs vidéos, à une dizaine de femmes de notre
temps er d'âges différents. Sans tabou, elles racon-
tent, face caméra, comment elles perçoivent leur
beauté ou leur "mal dans leur peau", leur change-
ment de rôle dans la sociré. Et bien sûr, I'inexoia-
ble passage du remps qui, quelle que soit l'époque,
n a jamais pardonné. I
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llMtl-tSS BIAUTY, lusqu'au 301ô. MLrsée gallo+ornain, Kielenstraat

15, 3700 tongres. w,lwgailoromeinsmuseum.be

WEËK-ENû IIMELESS BEAUIY, les ZZ etZ3l4. Musée gallo+omain

et/ou Centre de Tongres: ateliers beauié, marché romain, relooking

à la romaine, conseils de style par des spécialistes, prdparatìon de

eosmétiques, statue vivante dc Vé¡r¡¡, food irucks et on en passel

Miroir à main. entre 0 et 100 s J.-c.
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