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LE MUSÉE DU PRÉSIDENT JACQUES CHIRAC

Ce musée est né de la collection de cadeaux que le chef de l'État a reçus dans l'exercice de
ses fonctions et dont il a fait don au conseil général de la Corrèze. L'établissement,
ouvert en décembre 2000, a vu ses collections s'accroître année après année. C'est
aujourd'hui une collection de plus 5 500 objets.

L'architecture du musée, imaginée par Jean-Michel Wilmotte, s'inscrit à la manière
d'un hameau contemporain au sein d'une vaste prairie plantée d'un verger de pom-
miers et agrémentée de miroirs d'eau. Parfaitement intégré au petit village de Sarran,
le musée s'habille de toitures d'ardoises, de parements en granit des Monédières, de
bois de chêne et de châtaignier, tout en offrant au visiteur de grands volumes intérieurs
lumineux.

Les visiteurs découvrent la collection à travers :

• l'espace d'exposition permanente qui offre une sélection de 150 objets présen-
tés dans leur contexte de donation (sommets internationaux, visites d'États…) ;

• la réserve visitable et ses 1 300 objets en accès libre ;

• la salle d'expo dossier, consacrée à des présentations thématiques sur la collection ;

• la bibliothèque du musée, destinée aux livres de la collection, présente et
conserve 17 000 volumes ;

• l'atelier à destination des scolaires et du jeune public ;

• l'auditorium qui accueille des projections en rapport avec les thématiques de
l'exposition temporaire et permet spectacles et rencontres.

Le musée du président Jacques Chirac est un musée consacré à l'histoire de notre
temps et à la découverte des cultures du monde. Les programmations temporaires
sont un prolongement de ces questionnements et proposent au visiteur une approche
renouvelée du musée et un regard éclairé sur des sujets inédits. Une prestigieuse col-
lection de bijoux dont la beauté et le raffinement des motifs illustrent l'ancienneté et
la complexité de la société indienne.
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L'OR DE L'INDE, JOYAUX DE LA COLLECTION BARBIER-MUELLER

Le musée du président Jacques Chirac a choisi de présenter la prestigieuse collection
de joyaux indiens du musée Barbier-Mueller à Genève. Cette exposition s'inscrit dans
le cadre du dialogue entre les cultures du monde que le musée souhaite promouvoir.
Les bijoux présentés dans l'exposition datent du XIXe siècle au début du XXe. Issus prin-
cipalement de l'Inde du Sud, ces joyaux illustrent la richesse de cette région dans
laquelle aventuriers et commerçants venaient négocier or, diamants, émeraudes, rubis
et perles. Les motifs complexes ainsi que la finesse des formes soulignent la maîtrise et
la virtuosité des orfèvres indiens. Héritage d'une tradition qui remonte à 3 000 ans
avant J.-C., l'art de l'orfèvrerie n'a cessé de se perfectionner et de s'enrichir de nouveaux
motifs. La stabilité politique, à partir du XVIe siècle, a contribué à porter vers la perfec-
tion les ornements et le sertissage des pierres précieuses.

En Inde, la vocation du bijou n'est pas uniquement d'embellir le corps. Il est porté par
les hommes, les femmes et les enfants et indique à la fois la position sociale et l'appar-
tenance à une caste, une communauté ou une religion. C'est aussi un présent fait aux
temples, destiné à orner les dieux suivant les rituels et les principes inscrits dans les
textes sacrés. Pour les souverains, c'est un moyen d'affirmer prestige et pouvoir. Pour la
femme indienne, les bijoux constituent une garantie financière qui lui est offerte au
moment de son mariage et dont elle peut disposer.

En Inde, et par tradition, les bijoux sont portés sur presque toutes les parties du corps.
Placés à des endroits privilégiés, le contact entre les points de pulsation et les bijoux est
censé améliorer un état d'équilibre et d'harmonie dans le corps et l'esprit.

L'exposition propose des ornements simples tout comme des pièces extraordinaires
destinées aux déités des temples ou aux aristocrates. Colliers, ornements de bras ou
d'oreilles, bracelets, parures de cheveux tressés sont les témoins d'une tradition millé-
naire, miroir de la culture indienne.
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DES PARURES DE CORPS AU LANGAGE SYMBOLIQUE

En Inde, les bijoux ne servent pas uniquement à embellir le corps. Toute parure permet
de connaître la position sociale d'un individu, son appartenance à une caste, une com-
munauté ou une religion. Tout ce qui compose la parure, le métal choisi, sa forme, son
décor ainsi que les pierres qui l'ornent, se mêle pour inventer un riche langage symbo-
lique dont les origines remontent à d'anciennes croyances spirituelles.

La chevelure des femmes

Une longue chevelure noire et luxuriante tressée constitue depuis longtemps la
marque de la beauté féminine indienne. Une fois peignés et coiffés, les cheveux tressés
étaient parés de bijoux raffinés.

Dans la mythologie, la natte d'une femme évoque la confluence des trois principaux
cours d'eau de l'Inde – le Gange, la Yamuna et la mythique rivière Sarasvati – ainsi que
la trinité hindoue représentée par Brahma, Vishnu et Shiva.

Le rôle des ornements

Les bijoux sont portés sur presque toutes les parties du corps, notamment au niveau
des articulations et des points de pression. Ainsi la tête, siège de toutes les connaissan-
ces et de l'illumination, et sur laquelle repose la couronne, les lobes des oreilles, le cou,
les bras et les avant-bras, le tour de taille et de hanches et les chevilles, étaient-ils des
endroits privilégiés. Il existerait une corrélation étroite entre ces points anatomiques
et les centres énergétiques qui contrôlent le flux du prana ou souffle de vie à travers le
corps.

Le cou, un écrin naturel pour les colliers et les pendentifs

Les hommes et les femmes portaient des objets précieux autour du cou dans l'Inde
ancienne. Des colliers magnifiques ouvragés et sertis de splendides pierreries étaient
des affirmations du rang social et d'une réussite matérielle évidente. La présente col-
lection donne à voir des pièces exceptionnelles.

Le collier masculin gowrishankaram est l'un des plus importants de la société de l'Inde
du Sud. Il est exclusivement réservé aux hommes. Parmi les pièces maîtresses de la col-
lection, et notamment celles destinées aux femmes, on remarque le makarakanti, le
collier kirtimukha et le collier makara.
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LA GUILDE DES ORFÈVRES

Avant la révolution industrielle qui a gagné l'Inde dans la seconde moitié du XIXe siècle,
les bijoutiers et les orfèvres étaient constitués, à l'intérieur des castes, en associations
professionnelles ou corporations.

Une caste d'artisans à part entière

Les membres des castes d'orfèvres héréditaires accédaient de plein droit aux guildes ;
cependant, toute personne qualifiée ayant dûment accompli son apprentissage et
s'étant acquittée des droits d'admission pouvait en devenir membre.

L'organisation et le mode de fonctionnement des guildes de l'Inde s'apparentaient à
ceux des guildes de l'Europe médiévale. Ces associations réglementaient la profession
en dressant un code d'éthique professionnelle, déterminaient le nombre d'heures tra-
vaillées, établissaient une échelle des salaires équitable pour les façonniers exerçant
des activités diverses, réglaient les conflits entre les membres, infligeaient des amen-
des aux contrevenants et payaient des impôts.

Un gage de confiance

Historiquement, les guildes d'artisans protégeaient les consommateurs des pratiques
déloyales, en particulier des tromperies sur la qualité des gemmes et du métal pré-
cieux utilisés. Les guildes blâmaient les transgresseurs en leur faisant payer des amen-
des. Bien qu'aucune loi exigeant l'apposition d'un poinçon sur les pièces d'orfèvrerie à
des fins de contrôle ou de garantie n'ait existé et bien que les marques distinctives lais-
sées par les artisans sur leurs bijoux soient rares – elles le sont encore –, il faut souli-
gner qu'en général les bijoutiers étaient très rigoureux.

Avec le déclin des guildes, on vit se multiplier les tractations malhonnêtes. Les clients
prirent donc l'habitude de remettre à l'orfèvre des gemmes et des métaux précieux
dont la qualité et le poids étaient connus et notés en présence de témoins.

À ce jour encore, un client peut demander à un orfèvre de venir à son domicile muni de
ses outils afin d'y installer un atelier provisoire ; ainsi le travail de l'artisan pourra-t-il
se faire sous l'œil vigilant de l'acheteur, d'un membre de sa famille digne de confiance
ou bien d'un serviteur. La mise en place d'une telle pratique se fait aisément, les outils
nécessaires au travail de l'orfèvre étant peu nombreux et peu encombrants.
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LA RELIGION EN INDE

L'hindouisme domine aujourd'hui le paysage religieux de l'Inde. Il est l'une des plus
importantes religions du monde par le nombre de ses adeptes, l'une des plus dyna-
miques et l'une des plus anciennes.

Une religion millénaire

Dépourvu de fondateur historique, l'hindouisme est issu de la combinaison de l'apport
de la religion védique qu'introduisirent dès le début du II e millénaire avant J.-C. des
peuples qualifiés d'indo-aryens, et d'un très riche fond de croyances et de cultes
autochtones.

Derrière une apparente multiplicité, l'hindouisme comporte une puissante composan-
te monothéiste. Le Divin, impersonnel, non nommé, est UN, tout à la fois masculin et
féminin. Chaque dieu, chaque déesse correspond donc à une facette de cet UN,
inconcevable dans sa globalité. Brahma, Vishnu et Shiva constituent, au sommet du
panthéon hindou, la triple forme du Divin ou Trimûrti et correspondent respective-
ment aux fonctions cosmiques fondamentales de création, de protection et de destruction.

Des milliers de temples

Il y a aujourd'hui, sur le sol de l'Inde, des milliers de temples – de l'humble sanctuaire
de village à la véritable cité religieuse – et des millions d'hindous les visitent chaque
jour. Un temple comporte certains espaces ouverts au plus grand nombre, non-hin-
dous compris, mais seuls les brahmanes ont accès au saint des saints. L'image de culte,
qui n'est visible des fidèles que quelques heures par jour, y reçoit les offrandes et les
marques de vénération. Traitée symboliquement comme substitut de la divinité, elle
est chaque jour baignée, habillée et parée. Les souverains autrefois, et aujourd'hui
encore les fidèles qui en ont les moyens financiers, peuvent offrir des bijoux qui lui
sont destinés. La pratique quotidienne inclut par ailleurs un certain nombre de rituels
qui doivent être accomplis individuellement ou en famille, le plus souvent devant l'au-
tel familial.

L'hindouisme possède une abondante littérature religieuse. Au premier rang figurent
les Veda qui demeurent aujourd'hui les Écritures de référence. L'hindouisme modèle
également la société, par le système des castes, dont les fondements sont étroitement
liés à la notion de pureté ou d'impureté religieuse.

L'hindou orthodoxe s'efforce d'accomplir, par sa pratique religieuse, ce pour quoi il est
sur terre, dans la condition dans laquelle il est né, et d'apporter ainsi sa pierre à l'édifi-
ce social avec l'espoir de se libérer, à plus ou moins long terme, du cycle incessant et
douloureux des naissances et des morts dont il est prisonnier, le samsâra.
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LA SOCIÉTÉ INDIENNE, LE SYSTÈME DES CASTES

Dérivé du portugais « casta » qui désigne « ce qui est non mélangé », le terme caste ne
s'est introduit que progressivement dans le monde occidental qui en fait maintenant
un usage dépassant largement la seule évocation de la société indienne.
Deux cadres s'y superposent: les varna et les jati.
Les varna, terme dont le sens premier est « couleur », sont héritées de l'ancienne société
védique. Ce sont les grandes classes sociales correspondant aux trois fonctions : les prê-
tres ou brahmanas, les rois-aristocrates guerriers ou kshatriya, les producteurs ou vaishya.
S'y adjoint une quatrième classe, celle des shudra, dont la seule mission est de servir les
autres. Les textes sacrés s'y réfèrent presque exclusivement dès lors qu'il s'agit de trai-
ter des catégories sociales et cette hiérarchie, simple en apparence, conserve aujourd'hui
encore une certaine pertinence.
Mais ce sont les jati qui constituent les véritables castes et l'Inde en connaît aujourd’hui
des milliers, chacune dotée d'un nom. Le mot lui-même signifie « espèce ».

L'organisation sociale

La caste indienne ne se comprend qu'au sein d'un système complexe et présente trois
caractères essentiels : spécialisation héréditaire, répulsion et hiérarchie.
Une caste correspond d'abord à une profession traditionnelle ou une tâche rituelle
héréditaire. Il y a ainsi des castes de tanneurs, de blanchisseurs, de bouviers, de joueurs
de tambour… Le système s'est plutôt bien accommodé du monde moderne.
L'appartenance à la caste est déterminée par la naissance. On naît et on meurt mem-
bre de la même caste. On se marie également à l'intérieur de sa caste, les seules excep-
tions concernant la possibilité pour une jeune fille d'épouser un garçon issu d'un groupe
supérieur.

Enfin, les castes qui, en raison de leur caractère à la fois spécialisé et fermé, ne peuvent
que dépendre les unes des autres, sont organisées selon une hiérarchie complexe fon-
dée sur la dichotomie, fondamentale pour comprendre les relations sociales à l'inté-
rieur de la société indienne, entre pur et impur. L'impureté découle essentiellement du
contact avec la mort et les déchets organiques et ne coïncide que rarement avec les
notions d'hygiène et de propreté.

Aujourd'hui

Loin d'avoir été mis à mal par la démocratie parlementaire, par l'entrée de l'Inde dans
le XXIe siècle et par l'intrusion de mentalités nouvelles, le système des castes s'est au
contraire fort bien adapté à ces bouleversements. Pourtant la constitution affirme 
l'égalité de tous les citoyens, interdit toute discrimination basée sur la caste (entre autres)
et abolit l'intouchabilité.
Une discrimination positive garantit aujourd'hui aux membres des castes les plus bas-
ses tout un éventail de privilèges et d'avantages leur assurant l'accès, par exemple, à
des quotas d'emplois dans la fonction publique ou de places dans les universités.
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PROGRAMMATION DE L'AUDITORIUM

Dans le cadre de l'exposition L'or de l'inde, Joyaux des collections Barbier-Mueller, deux
documentaires sont diffusés dans l'auditorium du musée.

L'Or : une obsession de l'Inde
Réalisé par Mark Verkerk, André Janse
1999 - 24 minutes
© Marathon international

En Inde, on trouve l'or sous toutes ses formes depuis des siècles. Il fait partie intégrante
de la vie des Indiens, qui en sont les plus grands consommateurs mondiaux. Il est
notamment très important au moment des mariages. La tradition exige que la mariée
possède au moins deux bracelets, une paire de boucles d'oreilles, une bague et un collier.

Ce documentaire montre l'importance du métal précieux en Inde, le pays aux 
3 millions d'orfèvres, où il est bien plus qu'un ornement.

Carnets d'Inde : fêtes, temples et processions 
Réalisé par Jean-Louis Porte
2002 - 26 minutes 
© Europe Images International

L'Inde est un grand calendrier de fêtes populaires et religieuses. Les fêtes et les proces-
sions ponctuent la vie indienne. De sa naissance à sa mort, l'hindou accomplit les rites
qui le relient à l'ordre du monde. L'Inde compte 600 000 villages, qui sont tous en fête
plusieurs fois par an.
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1 - Peigne
Or, perles d'émeraude et corail
Inde du Sud, XXe siècle
© Musée Barbier-Mueller - studio Ferrazzini Bouchet

2 - Collier
Or et rubis
Inde du Sud, XXe siècle
© Musée Barbier-Mueller - studio Ferrazzini Bouchet

3 - Prince avec ses jeunes enfants
Anonyme
Fin du XIXe siècle
© Musée Barbier-Mueller, Genève

4 - Collier aux boutons de jasmin – 
Jadi Pu Malai ou Mullai Arumbu Malai
Or et rubis
Inde du Sud, XIXe -XXe siècle
© Musée Barbier-Mueller - studio Ferrazzini Bouchet

5 - Couple de la région du Tamil Nadu
Anonyme
XXe siècle
© Musée Barbier-Mueller, Genève

6 - Ornements d'oreilles – Thandatti
Feuille d'or et laque
Inde du Sud, XIXe -XXe siècle
© Musée Barbier-Mueller - studio Ferrazzini Bouchet

7 - Parure de cheveux – Jadai nagam
Or, perles d'émeraude, perles de rubis
Inde du Sud, XIXe siècle
© Musée Barbier-Mueller - studio Ferrazzini Bouchet

8 - Collier - Gowrishankaram
Fil d'or, perles rudraksha, émeraudes, rubis et diamants
Inde du sud, Tamil Nadu, XIXe siècle
© Musée Barbier-Mueller - studio Ferrazzini Bouchet

9 - Collier
Or, émeraudes, diamants et rubis : dos émaillé
Inde du Nord, Rajasthan, début du XIXe siècle
© Musée Barbier-Mueller - studio Ferrazzini Bouchet

1

2 3

5

6

8

9

7

4



Nous tenons à remercier particulièrement :

M. et Mme Jean-Paul Barbier-Mueller

Mme Laurence Mattet, directrice du musée Barbier-Mueller à Genève

L'exposition a été conçue par :

Scénographie
L'agence Pylône, scénographe

Conception graphique
Les Inventeurs du réel – IDR 

Réalisation technique
Barem 

Mise en lumière
Thierry d'Oliveira Reis

Commissariat de l'exposition

Michèle Périssère
Conservateur en chef du musée du président Jacques Chirac

Coordination de l'exposition et écriture des textes
Vincent Rigau, assisté de Lucie Maistre

Véronique Crombé pour les textes sur la religion et les castes

Recherches iconographiques
Marie-Claude Traverse

Communication
Julia Dumoulin-Rulié

Public et médiation
Zoé Darsy

Nos remerciements s'adressent aussi aux auteurs des textes du catalogue « Inde - Bijoux en or des
collections Barbier-Mueller », d'où sont extraits les textes de l'exposition :

Usha R. Bala Krishnan
Oppi Untracht
Cecelia Levin

Catalogue de l'exposition
Inde - Bijoux en or des collections Barbier-Mueller
Somogy éditions d'art
ISBN 978-2-7572-0156-5
29 €

9



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Musée du président Jacques Chirac
19800 Sarran

Tél : 05 55 21 77 77 
Fax : 05 55 21 77 78
musee.president@cg19.fr
www.museepresidentjchirac.fr

Calendrier et horaires d'ouverture

Ouvert tous les jours du 1er février à la fin des vacances de Noël
De 10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00
Fermé de la fin des vacances de Noël au 1er février
Fermé les 24 et 25 décembre et le 1er janvier

Groupes

Sur rendez-vous, horaires à la carte

Tarifs

Plein tarif : 4 €

Tarif groupe (plus de 15 personnes) : 3 €

Tarif réduit (6-25 ans et personnes handicapées) : 2,5 €

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
et les accompagnateurs de groupes

Supplément visite guidée et animations : 1,5 €

Gratuit pour les groupes scolaires et leurs accompagnateurs

Accès 

par A 89,
Sorties n°21 ou n°22
Sarran 8 km
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