Miroir, mon beau miroir : l'élégance à la Romaine
Exposition de costumes
15 juin – 15 septembre

Ou comment l'histoire et l'archéologie nous permettent de pénétrer dans l'armoire des Galloromains et d'ouvrir leur boite à bijoux...
15 personnages vous présentent leurs plus beaux atours ou leurs habits de tous les jours !
Déambulez au cœur de la foule romaine et rencontrez un haut dignitaire portant la toge, une
mariée vêtue de son costume rituel, un voyageur, un paysan ou encore une riche maîtresse
de maison...
Vêtements, bijoux, chaussures, coiffures vous racontent tout le soin qu'on pouvait apporter à
son apparence il y a 2000 ans.

De tout temps, hommes et femmes ont porté une attention
toute particulière à leur apparence. La mode ne date pas
d'aujourd'hui tant pour les vêtements, que pour les
chaussures, les coiffures ou encore le maquillage.
L'exposition "Miroir, mon beau miroir : l'élégance à la
romaine" vous propose une immersion dans la mode d'il y
a 2000 ans. Les vêtements reconstitués, les objets de
parure ou des soins du corps témoignent de l'attention que
portaient les Gallo-romains à leur image. Quels étaient
donc les canons de beauté de l'époque ?
Si les vêtements se conservent mal et ne sont mis au jour
que très rarement en fouille, de nombreuses sources nous
permettent aujourd'hui de bien connaître la mode des
Gallo-romains. Sculptures, mosaïques, textes sont autant
d'indices qui ont permis de proposer à Gisacum une
reconstitution de costumes, coiffures et bijoux.

Vêtements et mode romaine
Le cœur de l'exposition accueille 15 Gallo-romains qui présentent
leurs habits de tous les jours ou leurs habits de fête. Hommes,
femmes et enfants offrent au regard de tous leurs vêtements : quels
tissus, quelles couleurs et quelles formes de vêtements ?
De la simple tunique, habit de base de l'époque, à la toge composée
de ses 7 mètres de tissu drapés autour du corps, la garde robe des
Gallo-romains se compose de nombreuses tenues.

Beauté et coiffure
L'habillement ne constituait pas le seul élément de la mode : les
Romains attachaient beaucoup d'importance aux soins du corps, au
maquillage, à la coiffure.
Des objets archéologiques et des reconstitutions en témoignent :
pinces à épiler, palettes à fard ou encore épingles à cheveux.
Six bustes présentent, quant à eux, les modes capillaires avec
notamment des coiffures très sophistiquées qui réclamaient des
heures de travail à l'ornatrix, esclave spécialiste du maquillage et de
la coiffure.

Bijoux et éléments de parure
La toilette était complétée de bijoux plus ou moins précieux :
fibules, colliers, bagues, boucles d'oreilles, etc.
Ces objets sont ceux qui parviennent le plus souvent jusqu'à
nous et que l'on met régulièrement au jour lors de fouilles
archéologiques. Les plus beaux objets découverts par les
archéologues de la Mission archéologique départementale de
l'Eure sur le site de Gisacum, mais également dans
l'ensemble du département, sont ainsi présentés au public.

Espace ludique
Au cœur de l'exposition, un espace ludique dédié aux jeunes
enfants leur permettra de découvrir à leur manière et au travers de
jeux la mode gallo-romaine.
Puzzles, manipulation de tissus et coloriages leur offriront l'occasion
de développer leur sens de l'observation et leur créativité, tout en
s'amusant !
Une malle aux costumes les invite à s'habiller comme des petits
Gallo-romains et à essayer les différents vêtements de l'époque.

Et si vous aussi, vous vous habilliez comme des Gallo-romains?
Des costumes gallo-romains sont laissés à disposition des visiteurs qui souhaitent
s'immerger totalement dans l'exposition. Quoi de mieux que d'essayer les vêtements pour
mieux comprendre la mode d'il y a 2000 ans ?

Miroir, mon beau miroir : l'élégance à la romaine.
Informations pratiques
L'exposition temporaire est en accès libre et gratuit aux horaires d'ouverture du site
archéologique de Gisacum :
En juin et septembre : 13h-18h
En juillet-août : 10h30-18h30
Pour toute information pratique, réservation ou renseignements, contacter l'équipe de
Gisacum au 02 32 31 94 78 ou via gisacum@cg27.fr

