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L’activité des p’tits Lascars

La tenture de Cléopâtre

Le  Palais  Lascaris  est  un  musée  qui  présente  des  tableaux,  du  mobilier,  des  instruments  de
musique et des décors de style baroque (des XVIIe -XVIIIe siècles), c’est-à-dire avec beaucoup de
formes courbes, de la végétation, de jeux de lumière et d'imaginaire… 
Dans les collections du musée, il y a aussi une  tenture, c'est à dire un ensemble de tapisseries
réunies autour d'une même thématique. Ici il  s'agit de  Cléopâtre, la célèbre reine d’Egypte qui
vécut pendant l’Antiquité, entre -69 et -30 avant Jésus-Christ.  Cette tenture raconte différents
épisodes de sa vie. 

Tapisseries  sur  l’Histoire  de
Marc-Antoine  et  Cléopâtre,
accrochées  dans  le  Grand
Salon  du  2e étage  du  Palais
Lascaris. 



Il  y  a  par  ailleurs  en  ce  moment  sur  le  site  « Cultivez-vous » un  document  qui  présente  la
restauration (c’est-à-dire en quelque sorte la réparation) d’une tapisserie exposée au musée. Elle
avait besoin d’être nettoyée, recousue, renforcée... Elle est donc partie se faire faire une beauté
pendant une dizaine de jours dans notre atelier de restauration.  

C’est en effet une tenture très ancienne et précieuse : les tapisseries du Palais Lascaris ont été
réalisés vers 1750 à Aubusson, une manufacture très réputée pour la qualité de ses tissages. 
Notre Cléopâtre est tissée de fils d’or, de laine et de soie.  Les dessins qui ont servi de modèles à sa
réalisation s'appellent des cartons, et ont été réalisé par Isaac Moillon (1614-1673). 

Reconnais-tu Cléopâtre ? 

Voici plusieurs tapisseries exposées au Palais Lascaris. On identifie la reine grâce à sa couronne.

« La Pêche », d’après les cartons d’Isaac Moillon, 1740-1750, 
Dépôt du Musée National de la Renaissance d’Ecouen au Palais Lascaris 
©Ville de Nice, photothèque du Palais Lascaris 



« Le Banquet », d’après les cartons d’Isaac Moillon, 1740-1750, 
Palais Lascaris 
©Ville de Nice, photothèque du Palais Lascaris 

« Les tributs de Guerre offerts par Marc-Antoine à Cléopâtre », d’après les cartons d’Isaac Moillon, 1740-1750,
Palais Lascaris
©Ville de Nice, photothèque du Palais Lascaris



Les différentes représentations de Cléopâtre
On a  l'habitude de voir  des  représentations  de Cléopâtre  vêtue
selon la mode antique, souvent de profil, comme sur les papyrus
égyptiens, ou bien comme dans la célèbre bande dessinée où elle
va rencontrer une illustre équipe de Gaulois ! 

Pourtant  sur  ces  tapisseries,  c’est  très  différent :  l’artiste  l’a
imaginée vêtue d’étoffes précieuses aux drapés marqués, parfois
en  mouvements,  ses  oreilles  ornées  de  perles  et  sa  coiffure
rappellent la mode de son époque, le dix-septième siècle. 
C'est  un  peu  comme  si  un  artiste  contemporain  représentait
Cléopâtre  selon  la  mode  de  notre  époque,  le  vingt-et-unième
siècle. 

Détail de la tapisserie « Le roi d’Arménie », d’après les cartons d’Isaac Moillon, 
1740-1750,
Palais Lascaris, Legs Trachel 1903

©Ville de Nice, photothèque du Palais Lascaris

Et si cet(te) artiste, c'était toi ?!
Imagine comment Cléopâtre pourrait être vêtue en 2020 !  Porterait-elle les mêmes vêtements

que sur la tapisserie ?  Serait-elle élégante ? sportive ? fashion victime ? originale ? geek ?
Laisse  libre  cours  à  ton  imagination  et  à  tes  talents  en  relooking,  et  imagine  une  Cléopâtre
moderne ! 
Tu peux nous envoyer une photo de ton dessin par mail à l’adresse suivante : palais.lascaris@ville-
nice.fr. Nous serons heureux de le découvrir, et nous créerons une galerie virtuelle présentant les
œuvres envoyées !  
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Médiation
cindy.pulimeni@ville-nice.fr

Pour en savoir plus :
https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/palais-lascaris-le-palais
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