
Exposition temporaire au musée Rolin

Les 3e Rendez-vous du Louvre à Autun : Eve ou la folle 
tentation 
23 juin au 15 octobre 2017

Une mise à l’honneur de l’une des pièces maîtresses des collections 
permanentes du musée Rolin, le «linteau de la Tentation d’Eve ».  Cette œuvre
fait partie des reliefs sculptés qui ornaient la cathédrale Saint-Lazare d’Autun 
dont la réalisation est attribuée à l’artiste Gislebertus (vers 1130).
Une exposition organisée en partenariat avec le musée du Louvre

Positionnée sur le linteau du portail latéral de l’édifice, Eve faisait face à Adam. Elle adopte 
une posture plutôt inusuelle. Allongée, dans une ondulation sensuelle, de taille presque 
grandeur nature, elle cueille derrière elle le fruit défendu à l’arbre où le diable est encore 
agrippé.
Gislebertus a fait d’Eve une allégorie de la beauté, de l’équilibre et de la grâce. Elle apparaît à
Autun comme le premier nu féminin en accord avec le texte biblique, n’ayant pas conscience 
de sa nudité.
L’exposition explorera la thématique de l’Eve couchée, depuis son origine dans l’antiquité 
jusqu’à la Renaissance. Ce sera aussi l’occasion de présenter la place et le rôle que la 
sculpture occupait sur le portail latéral de la cathédrale Saint-Lazare, point d’accueil des 
pèlerins venus pour se recueillir dans le tombeau de saint Lazare. Ce reliquaire monumental 
en forme d’église sera expliqué au public.

La représentation du « mythe de la première femme » et l’image de Vénus, révélation de la 
beauté et de la grâce féminine dans les créations artistiques des premiers siècles seront mis en 
lumière. Avec la naissance de l’église, c’est d’abord le personnage d’Eve qui apparaît, puis 
l’avènement de la Vierge Marie, la nouvelle Eve.



Les œuvres présentées sont issues des collections du musée Rolin ainsi que de musées 
français ou étrangers parmi lesquels le Louvre, la Bibliothèque nationale de France, musée 
des Beaux-arts de Montréal ou encore le Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg

 Horaires

Du 23 juin au 15 octobre : De 10h à 13h et de 14h à 18h (fermé le 14 juillet)
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Service Patrimoine de la ville d’Autun

Elisabeth Lecomte   /    Irène Verpiot     /  Magali Parmentier

Tel : 03 85 54 21 60 

service.patrimoine@autun.com

mailto:service.patrimoine@autun.com

